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Les exemples de règlements amiables cités dans le rapport sont le résultat de circonstances  
toutes particulières à chaque cas. Ils ne peuvent aucunement servir de précédents.
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Le rapport d’activité du Haut Commissariat a désormais vocation à constituer une jauge régulière du bon 
fonctionnement du service public en Principauté. Il est un reflet des problèmes rencontrés sur le terrain par les 
administrés et de l’attention prêtée par les autorités à la qualité des réponses qui leur sont apportées. 

Il offre également un aperçu sur la manière dont les discriminations se manifestent et sont combattues sur 
notre territoire. Dans ce second domaine de compétence de l’Institution, où les plaintes demeurent rares, les 
outils manquent encore pour pouvoir agir efficacement au soutien des victimes, raison pour laquelle le Haut 
Commissariat continue d’appeler à la mise en place d’un cadre législatif pertinent, en complément des progrès 
accomplis ces dernières années pour mieux assurer l’égalité des droits et mettre fin à certaines différences de 
traitement injustifiées dans les textes. 

Ce rapport d’activité, que j’ai eu l’honneur de remettre officiellement à S.A.S. le Prince Albert II le 14 septembre 
dernier, couvre de façon consolidée les exercices 2017 à 2019.

Un mot sur le décalage dans sa parution, au-delà des délais nécessairement engendrés cette année par la crise 
sanitaire de la COVID-19. Confrontée à la montée en puissance soutenue de son activité - le Haut Commissariat 
traitant depuis 2017 une centaine de dossiers de réclamations par an, auxquels s’ajoutent les demandes d’avis 
dont les autorités le saisissent désormais régulièrement en matière législative et les différentes diligences liées 
à ses missions de coopération à l’international - la petite équipe qui l’incarne à mes côtés peine à mobiliser 
chaque année le temps complémentaire nécessaire à l’élaboration d’un document public de synthèse sur la 
qualité duquel il n’est pas question pour moi de transiger. C’est donc un choix raisonné qui m’a conduite à déci-
der de réduire pour l’heure la fréquence de parution de nos rapports d’activité, en donnant toujours la priorité à 
notre action concrète sur le terrain au service des requérants et de la Principauté.  

Le lecteur trouvera dans ces pages de nombreuses illustrations de la manière dont notre Institution contribue au 
côté des autorités administratives, à faciliter l’accès aux droits, à favoriser la bonne compréhension de l’action 
administrative, lorsqu’elle est légitime, et à prévenir ou corriger, dans le cas inverse, les erreurs et les dysfonc-
tionnements. De par sa proximité avec les administrés, sa vision extérieure et le rôle d’intermédiaire et de porte-
parole qui lui est dévolu auprès des pouvoirs publics, le Haut Commissariat agit, tant au plan individuel que 
général, comme un promoteur du droit de tous à une bonne administration. 

À cet égard, il faut bien entendu se féliciter que les usagers aient la chance de bénéficier à Monaco d’une 
Administration à taille humaine, facilement accessible, bien dotée en moyens humains et matériels et donc 
mieux outillée qu’ailleurs pour délivrer un service de qualité. 
 
Pour autant, et sans perdre de vue son effet de loupe polarisante sur les manquements de l’Administration, 
le nouvel outil analytique d’évaluation des réclamations développé pour ce rapport a clairement fait ressortir 
que le traitement des demandes des administrés n’était pas toujours optimal et qu’une attention particulière 
devait être portée aux délais de réponse, à une gestion plus consciencieuse des dossiers et des situations et à 
la recherche d’un meilleur équilibre entre les intérêts particuliers et l’intérêt général dans la prise de décision, 
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particulièrement dans certaines matières de police administrative qui engagent plus que d’autres le respect des 
droits fondamentaux des personnes. 

Plus étonnant, cet outil a mis en lumière que l’Administration pouvait parfois mal appliquer la loi voire prendre 
délibérément certaines libertés avec la règle de droit, pour s’affranchir de ses obligations ou imposer des sujé-
tions injustifiées. Cette observation rejoint au demeurant un autre constat, lié à l’accroissement très net ces der-
nières années de la proportion des décisions de l’Etat annulées pour excès de pouvoir par le Tribunal Suprême. 
Ceci milite pour qu’une plus grande attention soit portée, sous l’angle de la légalité, aux conditions de mise en 
œuvre de l’action administrative, à laquelle le Gouvernement gagnerait à associer davantage ses services juri-
diques, en parallèle d’une prise en compte plus rigoureuse des avis émis en cas de plainte par notre Institution, 
afin d’éviter que des pratiques attentatoires aux droits ne se perpétuent au détriment des administrés.

Car si l’écoute prêtée à nos recommandations est globalement attentive de la part d’interlocuteurs tels que la 
Mairie, l’Hôpital, la Direction des Services Judiciaires ou les Caisses Sociales de Monaco, il nous faut regretter 
qu’elle ne soit pas pour l’heure pleinement satisfaisante du côté du Gouvernement, qui tarde souvent à leur 
donner les suites requises ou à opérer de bonne foi les remises en question auxquelles elles devraient pourtant 
logiquement l’inciter.

Un constat identique s’impose d’ailleurs dans la phase d’instruction des réclamations puisque celles qui visent 
l’administration gouvernementale - de loin les plus nombreuses - donnent trop souvent lieu à un dialogue des 
plus laborieux, là où les échanges se déroulent le plus souvent de façon fluide avec nos autres partenaires 
institutionnels. Quand bien même, au plan individuel, le Haut Commissariat parvient toujours, au prix d’efforts 
considérables, à régler tant bien que mal la majorité des situations, ces difficultés, que nous signalons depuis 
plusieurs années, n’ont malheureusement fait que s’accentuer au fil du temps. Elles empêchent le dispositif de 
fonctionner avec toute l’efficacité souhaitable.  

Le droit à la médiation doit être garanti au bénéfice de tous avec la même effectivité. Pour régler définitivement 
ces problèmes persistants, une amélioration du texte constitutif du Haut Commissariat s’avère désormais plus 
que jamais indispensable en vue de faciliter ses investigations, d’accélérer les délais de réponse et d’assurer 
la bonne collaboration de toutes les autorités au processus. Les nouveaux standards récemment adoptés à 
l’échelle européenne au travers des Principes de Venise sur l’institution du Médiateur rendent quoi qu’il en soit 
inévitable aujourd’hui cette évolution, que le Haut Commissariat appelle de ses vœux depuis bientôt 3 ans. 

Enfin, je ne saurais terminer ce propos sans évoquer brièvement 2020 et les réalités dans lesquelles nos socié-
tés évoluent aujourd’hui. 

Alors que la Principauté, à l’instar de la plupart des pays de la planète, est confrontée aux conséquences d’une 
pandémie qui a pris la plupart des gouvernements de court en début d’année, une grande partie de l’attention 
s’est naturellement focalisée sur l’adoption des mesures exceptionnelles requises pour garantir la sécurité sani-
taire de la population et soutenir les acteurs économiques durement éprouvés par la crise.

Ces nécessités immédiates ne doivent pas faire oublier l’impératif qui s’attache à continuer de gouverner sur 
le long terme avec le même degré d’exigence porté au respect des personnes et de l’Etat de droit, dont les 
institutions de protection des droits constituent plus que jamais en ces temps troublés, une vigie incontournable.  

Partout dans le monde, les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont depuis plusieurs mois 
des conséquences importantes sur l’exercice de nombre de droits fondamentaux, au premier rang desquels la 
liberté d’aller et venir, la liberté de réunion, le droit au travail et à mener librement une vie privée et familiale. 

Ces restrictions majeures aux libertés individuelles, justifiées par la situation exceptionnelle que nous traversons 
mais inédites en temps de paix, ne peuvent être que temporaires. Elles représenteraient en effet une menace 
larvée aux fondements même de nos systèmes démocratiques si elles venaient à trop se prolonger dans la 
durée, sans qu’une attention suffisante soit portée à leurs effets collatéraux et aux changements profonds 
qu’elles opèrent dans l’organisation de nos sociétés et les conditions de notre vivre-ensemble. 
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Anne Eastwood
Haut Commissaire
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  Qu’est-ce que le Haut Commissariat ?

Le Haut Commissariat à la Protection des Droits, des 
Libertés et à la Médiation est une institution publique 
et indépendante, créée par la volonté de S.A.S. le 
Prince Albert II dans le but d’offrir gratuitement aux 
personnes un moyen souple et apaisé de faire res-
pecter leurs droits en Principauté. 

S’inscrivant dans la droite ligne des institutions d’Om-
budsmans (littéralement « celui qui parle pour autrui ») 
mises en place dans la plupart des pays européens 
comme mécanisme de médiation publique et de dé-
fense des droits des citoyens, sa mission principale 
consiste à instruire les réclamations des administrés 
et à favoriser le règlement amiable des différends et 
la correction spontanée des erreurs ou des injustices 
commises à leur encontre, en veillant à la bonne ap-
plication de la loi et au respect de l’équité. 

  Quels sont ses domaines  
de compétence ?

L’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 
2013 instituant le Haut Commissariat (voir Annexe 5) 
lui confie deux domaines de compétence : 

• La protection des droits des administrés 

Le Haut Commissariat agit dans le but de régler la 
situation des personnes qui s’estiment lésées dans 
leurs droits ou libertés par une décision administra-
tive ou par le fonctionnement d’une autorité adminis-
trative (Ministère d’État, Conseil National, Direction 
des Services Judiciaires, Mairie), d’un service admi-
nistratif relevant de ces autorités ou d’un établisse-
ment public.

Le Haut Commissariat peut également être saisi aux 
fins de médiation ou d’avis, par les autorités admi-
nistratives elles-mêmes, ainsi que par les directeurs 
d’établissements publics. 

• La lutte contre les discriminations

Le Haut Commissariat intervient pour régler la situa-
tion de personnes estimant avoir été victimes en 
Principauté d’un traitement défavorable de la part 
d’une personne ou d’un organisme public ou privé, 
en raison d’un motif discriminatoire (sexe, âge, ori-
gine, état de santé, etc). 

L’intervention du Haut Commissariat s’inscrit toujours 
dans ce cadre dans le respect des spécificités moné-
gasques liées aux régimes de priorités en vigueur.  

Le Haut Commissariat en bref

Fonctionnement et éthiqueguide pratique  
du Haut Commissariat I I 

A I

L’institution n’est pas compétente pour intervenir : 

• Dans les litiges d’ordre privé

•  Dans les conflits de travail entre l’Administration et ses fonctionnaires ou agents, sauf en cas de 
discrimination

•  Lorsque le service public concerné par la réclamation est géré par un organisme de droit privé  
(ex : SMEG, SMA, Monaco Telecom, Caisses Sociales de Monaco, etc...), sauf en cas de discrimination

• Lorsque le requérant a déjà engagé une procédure judiciaire devant les tribunaux
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  Qui peut saisir le Haut Commissariat ?

Toute personne physique ou morale, sans condition 
de nationalité ou de résidence, peut faire appel au 
Haut Commissariat dès lors que sa situation entre 
dans les champs de compétence de l’Institution.

  Quand saisir le Haut Commissariat ? 

Avant de faire appel au Haut Commissariat, le requé-
rant doit avoir essayé de solutionner par lui-même la 
difficulté rencontrée en agissant directement auprès 
de la personne ou de l’organisme concerné par sa 
réclamation. 

ces démarches préalables conditionnent la receva-
bilité de la saisine. 

Les démarches préalables peuvent prendre la forme 
d’échanges de courriers ou d’emails, d’appels télé-
phoniques avec le service concerné, ou de sollicita-
tions restées sans réponse. 

Par exception, de telles démarches ne sont pas requises 
lorsque le Haut Commissariat est saisi en parallèle d’un 
recours administratif préalable déposé devant l’autorité 
administrative compétente et visant à obtenir de celle-
ci, à titre gracieux, qu’elle réforme sa position. 

Dans ce cas, l’intervention du Haut Commissariat s’ef-
fectue directement au stade du traitement administratif 
du recours et permet d’assurer à l’administré que l’auto-
rité administrative aura pu bénéficier d’un éclairage in-
dépendant et impartial, en vue de la décision à prendre 
sur les suites à réserver au recours.

La saisine du Haut Commissariat est obligatoirement 
écrite. Lors de cette saisine, le requérant doit expo-
ser sa situation et transmettre tous documents justi-
ficatifs et explicatifs à l’appui de sa requête. 

En cas de difficulté de langue ou de communication 
quelle qu’elle soit, le Haut Commissariat se tient bien 
évidemment à la disposition des personnes pour les 
aider dans cette démarche.
 

Le Haut Commissariat accuse systématiquement ré-
ception de la saisine à bref délai. Cet accusé récep-
tion vaut preuve que l’Institution a bien reçu et enre-
gistré la réclamation et qu’elle y donnera les suites 
nécessaires. 

La démarche devant le Haut Commissariat est 
amiable, gratuite et confidentielle. 

  Comment saisir le Haut Commissariat ? 

  Le dialogue au cœur  
du processus d’instruction

Le Haut Commissariat s’efforce d’être à l’écoute des 
requérants aussi bien que des organismes mis en 
cause et privilégie aussi souvent que possible le dia-
logue direct. Tout au long de l’instruction du dossier, 
il veille au principe du contradictoire, en entendant 
en leurs explications toutes les parties au litige afin 
de parvenir à des solutions justes et acceptables par 
tous, en toute impartialité.

Conscient que les personnes qui s’adressent à l’Ins-
titution se sont souvent heurtées au préalable à des 
« portes fermées », le Haut Commissariat prend le 
soin de recevoir systématiquement les requérants 
ou à tout le moins d’échanger avec eux par le biais 
d’un entretien téléphonique. Il peut ainsi orienter au 
mieux les personnes, y compris lorsqu’il n’est pas en 
mesure de traiter leur requête sur le fond.

Certaines étapes du processus de médiation font 
quant à elles l’objet d’écrits. En particulier, à l’issue 
de l’instruction du dossier, le requérant se voit in-
formé par courrier ou email des suites apportées 
à sa saisine. L’avis ainsi formulé précise les préco-
nisations adressées à l’organisme mis en cause en 
vue de solutionner le conflit objet de la saisine, ou à 
l’inverse énonce les raisons pour lesquelles le Haut 

Commissariat a considéré ne pas devoir intervenir 
au soutien de la réclamation, lorsque celle-ci a été 
estimée non justifiée. Le requérant est également 
systématiquement informé des suites données par 
l’organisme mis en cause aux recommandations for-
mulées à son attention. 

  La recherche d’une solution  
non-conflictuelle 

Le Haut Commissariat dispose de moyens d’action 
gradués pour parvenir à résoudre de façon consen-
suelle les différends. 

•  Le règlement amiable, mode de résolution apaisé 
et pragmatique des conflits

Organe de médiation, le Haut Commissariat privilé-
gie dans toute la mesure du possible, l’extinction des 
conflits par le biais du règlement amiable. 

Ainsi, si la situation le permet, le Haut Commissa-
riat tentera en priorité de procéder à un règlement 
informel. De fait, sa simple intervention, à travers les 
entretiens qu’il mène et les échanges qu’il conduit 
avec l’autorité administrative ou l’organisme mis en 
cause, suffit parfois à rapprocher les points de vue et 
à faire émerger des pistes de solutions satisfaisantes 
pour tous. 
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Par le formulaire de saisine en ligne sur :
www.hautcommissariat.mc
   

Le Haut Commissariat : modes d’actionLe Haut Commissariat : mode d’emploi

Par courrier à l’adresse suivante : 
24, boulevard Princesse Charlotte
98000 Monaco

     La saisine du Haut commissariat ne suspend pas les délais de recours    

La réclamation amiable portée devant le Haut Commissariat demeure sans effet sur le temps légalement imparti à 
la personne pour exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes afin de contester la décision ou la situation lui 
portant préjudice. Si nécessaire, le Haut Commissariat invitera le requérant à former en parallèle de sa saisine, un 
recours gracieux ou judiciaire pour préserver ses droits, dans l’hypothèse où le processus amiable n’aboutirait pas. 
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•  La recommandation, une prescription formelle 
pour protéger les droits 

Lorsque la réclamation apparaît justifiée sans qu’il 
soit possible de régler spontanément la situation, le 
Haut Commissariat adresse une recommandation à 
destination de l’autorité administrative ou de l’orga-
nisme concerné par le cas individuel dont il est saisi. 
La recommandation individuelle a pour objectif de 
mettre en exergue une atteinte aux droits et libertés 
d’une personne, ou de souligner le caractère inéqui-
table d’une situation et d’obtenir de la faire évoluer 
au bénéfice du requérant. 

Par ailleurs, quand le cas particulier met en lumière 
des insuffisances ou des dysfonctionnements 
d’ordre plus systémique, quel que soit le mode de 
résolution choisi (règlement amiable ou recomman-
dation individuelle), le Haut Commissariat peut for-
muler une recommandation générale. Cette recom-
mandation permet de tirer les enseignements des 

problématiques mises à jour dans le cadre d’un 
dossier et de proposer des réformes législatives ou 
réglementaires, ou des modifications aux pratiques 
administratives, au bénéfice de tous.  

Les autorités concernées sont tenues de faire 
connaître à l’Institution, par avis motivé, les suites ré-
servées à ses recommandations, dans un délai maxi-
mum de quatre mois pour l’Administration ou dans le 
délai qu’elle fixe, pour les organismes privés.  

• La médiation en présence, un outil à développer

Au titre de ses recommandations, le Haut Commis-
sariat peut proposer, lorsqu’il l’estime utile dans un 
esprit de rapprochement et d’apaisement, de pro-
céder à une médiation physique entre les parties 
en présence, destinée à résoudre de façon souple 
et confidentielle le différend, le cas échéant par la 
conclusion d’un accord transactionnel. 

Dans ce cas, et conformément aux règles proces-
suelles de la médiation, les constatations effectuées 
et les propos recueillis ne peuvent être invoqués 
ultérieurement devant les instances civiles ou ad-
ministratives sans le consentement des personnes 
intéressées. 

Le recours à cette forme de médiation suppose bien 
entendu que les deux parties adhèrent à la démarche 
et soient disposées à dialoguer en vue de trouver un 
terrain d’entente. Pour l’heure, les propositions du 
Haut Commissariat en ce sens ne rencontrent que 
très peu d’écho, l’Institution n’ayant mis en œuvre 
qu’une seule fois ce modus operandi. 

•  La médiatisation ou le rapport spécial au souverain, 
un levier pour accélérer le changement

Dans le cadre de ses pouvoirs spécifiques en ma-
tière de lutte contre les discriminations, le Haut 
Commissariat a la faculté, lorsqu’il le juge opportun, 
de rendre publiques ses recommandations ou d’éta-
blir un rapport spécial à l’attention du Prince, si sa 
recommandation n’est pas suivie d’effet. Jusqu’à au-
jourd’hui, ce dispositif n’a jamais été mis en œuvre, le 
Haut Commissariat n’ayant eu que peu d’occasions 
de rendre des recommandations individuelles en 
matière de discrimination. 

•  La saisine des autorités de poursuite pénale  
ou disciplinaire, une faculté délicate à mettre  
en œuvre 

Enfin, lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’un dos-
sier, il acquiert la connaissance d’infractions pénales 
ou de faits justifiant des sanctions disciplinaires, le 
Haut Commissariat est habilité à saisir les autorités 
compétentes aux fins de poursuite. 

Cette faculté demeure néanmoins difficile à mettre 
en œuvre en pratique dès lors que le Haut Commis-
saire ne dispose a priori d’aucune immunité fonction-
nelle, susceptible notamment de le protéger contre 
des poursuites en dénonciation calomnieuse si le 
signalement qu’il était amené à faire sur la base des 
éléments en sa possession devait se résoudre par 
un classement sans suite ou un non-lieu. 

Il peut ainsi être freiné dans cette démarche qui est 
susceptible dans les faits de se retourner contre lui. 
L’aménagement formel de cette protection au sein 
de l’Ordonnance n° 4.524 du 30 octobre 2013 paraît 
ainsi nécessaire pour permettre que cette préroga-
tive puisse réellement s’exercer. 

Mme K. est titulaire d’une créance d’argent sur une SCI monégasque, constatée par titre exécutoire, qu’elle 
ne parvient pas depuis plusieurs années à recouvrer. Par le passé, elle a déjà dû avoir recours au juge pour 
obtenir du Service du Répertoire la communication de l’identité des gérants de la SCI en vue de pouvoir leur 
faire signifier un commandement de payer, resté malheureusement sans effet. Après maintes recherches, Mme 
K. parvient à identifier un bien immobilier dont cette société se trouve être propriétaire en France, sur lequel 
elle tente alors de prendre une hypothèque judiciaire. Mais une discordance entre le siège social de la SCI 
visé dans l’acte de propriété du bien et celui figurant sur le certificat d’inscription au Répertoire des Sociétés 
Civiles délivré par les autorités monégasques conduit le Service de la Publicité Foncière français à exiger d’elle 
la production d’un certificat plus complet, retraçant les changements de siège social de la SCI monégasque, 
afin de lever tout doute quant au fait qu’il s’agisse bien de la même société. Mme K. sollicite donc de nouveau 
en ce sens le Service du Répertoire, qui refuse toutefois d’accéder à sa demande au motif que ce type de 
certificat ne fait pas partie de ceux délivrés à Monaco. Confrontée à une impasse et craignant de ce fait de ne 
pouvoir sécuriser sa créance, Mme K. saisit le Haut Commissariat qui intervient aussitôt auprès de la Direction 
de l’Expansion Economique pour s’étonner d’une telle réponse, les informations concernant le siège social d’une 
SCI monégasque étant communicables aux tiers en vertu de la Loi n° 797 du 18 février 1966 (article 7) et le Service 
du Répertoire ne pouvant se retrancher derrière une simple pratique (le fait que les changements de siège social 
ne soient pas traditionnellement retracés dans les certificats d’inscription, où seule apparaît l’adresse à jour) 
pour ne pas communiquer ces éléments. Ayant mis en avant la finalité légitime de la demande de Mme K. et 
l’impératif de bonne administration s’attachant à ne pas la contraindre à un nouveau compulsoire qui risquerait 
de ne pas pouvoir aboutir avant l’expiration du délai dont elle dispose pour fournir ce document au Service de la 
Publicité Foncière, le Haut Commissariat obtient qu’une attestation soit rapidement délivrée par la Direction de 
l’Expansion Economique, reprenant l’historique des changements de siège social de la SCI et permettant in fine 
à la requérante d’établir l’identité de la société à la satisfaction de l’Administration française et ainsi d’obtenir 
l’inscription d’une hypothèque conservatoire à son profit sur le bien concerné.

 Refus de délivrance d’un certificat d’inscription au Registre Spécial des Sociétés 
Civiles faisant apparaître l’historique des changements de siège social d’une SCI 

Exemple de réglement amiable
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Le texte fondateur du Haut Commissariat pose en 
son article 6 les obligations déontologiques essen-
tielles auxquelles doit se conformer le Haut Com-
missaire dans l’accomplissement de ses missions, 
s’agissant de la neutralité, de l’impartialité et de 
l’indépendance, notions reprises dans la formule du 
serment prêté par le Haut Commissaire devant le 
Prince lors de son entrée en fonction.

Ces règles déontologiques traduisent les exigences 
éthiques inhérentes à la fonction de Médiateur, sur 
lesquelles repose la confiance que doivent pouvoir 
lui porter les personnes qui font appel à lui et plus 
généralement l’ensemble de ses interlocuteurs. Elles 
constituent la base à partir de laquelle se déclinent 
les préceptes qui doivent guider au quotidien sa 
conduite et qu’il est apparu utile de préciser dans un 
document destiné à servir de référentiel tant à l’Insti-
tution elle-même qu’au public.

Parce que ces principes éthiques et déontologiques 
représentent des garanties fondamentales pour les 
usagers du Haut Commissariat, il était en outre né-

cessaire que leur portée en soit étendue, au-delà du 
Haut Commissaire lui-même, à l’ensemble des per-
sonnes qui concourent à ses côtés au processus de 
médiation et de protection des droits, afin que ces 
lignes de conduite s’imposent à tous. 

C’est pourquoi le Haut Commissariat a souhaité, 
comme il s’y était engagé dès son premier rapport 
d’activité, et dans la lignée des travaux réalisés par 
l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 
Francophonie (AOMF) sur ce sujet, formaliser au 
sein d’une charte interne d’éthique et de bonne 
conduite, l’ensemble des valeurs et principes qui 
régulent sa pratique.

Cette initiative rejoint du reste la récente recomman-
dation de la Commission de Venise du Conseil de 
l’Europe, prise dans le cadre des Principes sur la pro-
tection et la promotion de l’institution du Médiateur 
adoptés lors de sa 118ème session plénière les 15 et 
16 mars 2019, appelant à ce que « le Médiateur et 
son personnel [soient] liés par des codes d’éthique 
auto-réglementés » (article 9).

Des garanties déontologiques renforcées 
par l’adoption d’une nouvelle Charte  
interne d’éthique et de bonne conduite

B I
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CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE BONNE CONDUITE  
DU HAUT COMMISSARIAT À LA PROTECTION DES DROITS 

Adoptée à l’occasion de la parution du Rapport d’Activité 2017-2019

 PRÉAMBULE 

vu les Principes sur la protection et la promotion de 
l’institution du Médiateur adoptés par la Commission de 
Venise à sa 118e session plénière les 15 et 16 mars 2019 ;

vu le Guide des valeurs et principes déontologiques 
du Médiateur/Ombudsman et de ses collaborateurs 
édicté et adopté par les membres de l’Association 
des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie 
(AOMF) le 7 novembre 2018 ;

vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 
2013 instituant un Haut Commissariat à la protection 
des droits, des libertés et à la médiation ;

considérant qu’en vertu de cette Ordonnance, le Haut 
Commissaire est nommé par S.A.S. le Prince Souve-
rain devant lequel il prête serment, et ne reçoit dans 
l’accomplissement de ses missions aucun ordre, ins-
truction ou directive de quelque nature que ce soit ;
 
considérant que cette Ordonnance garantit au Haut 
Commissaire la neutralité, l’indépendance et l’impar-
tialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;

considérant que le Haut Commissaire met son exper-
tise au service de l’intérêt général et du respect de 
l’équité et de l’égalité de traitement des personnes 
physiques et morales ;

considérant que l’exiguïté du territoire et les spécifi-
cités de la Principauté rendent particulièrement pré-
gnants les risques de préjugés ou de conflits d’intérêt ;

considérant que le rôle confié au Haut Commissaire 
implique qu’il adopte en toutes circonstances un 
comportement exemplaire reposant sur des valeurs 
et un sens de l’éthique particulièrement élevé ; 

considérant que les personnes qui concourent avec 
le Haut Commissaire et sous son autorité à ses mis-
sions doivent être tenues au même comportement 
exemplaire, propre à garantir la confiance des tiers 
envers l’Institution ;

Le Haut Commissariat se dote de la présente Charte 
d’éthique et de bonne conduite.

  
 OBJET

A la lumière des obligations découlant de l’Ordon-
nance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013, 
cette Charte détaille les valeurs et les principes qui 
doivent dicter en toutes circonstances la conduite 
du Haut Commissaire et de ses collaborateurs. 
 
 
 

 DÉFINITIONS

L’éthique s’entend des normes morales résultant 
de la réflexion que le médiateur mène sur sa pra-
tique professionnelle en considération des valeurs 
de transparence, de justice, d’équité, d’impartialité, 
d’indépendance, d’intégrité, de confidentialité, de 
rigueur et de respect qui président à ses missions.

La bonne conduite s’entend des comportements dé-
coulant de la mise en œuvre des principes éthiques. 

L’expression « les personnels du Haut Commissa-
riat » vise tant le Haut Commissaire que ses colla-
borateurs. Est entendu par « collaborateurs » tout 
membre du personnel qui travaille sous la responsa-
bilité et l’autorité hiérarchique du Haut Commissaire, 
quel que soit son statut d’emploi (temporaire, perma-
nent ou stagiaire). 

 VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Les personnels du Haut Commissariat s’engagent 
dès le début de leur activité, conformément à l’article 
6 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524, à respecter 
les valeurs et principes ci-dessous exposés.

INDÉPENDANCE

Les personnels du Haut Commissariat accomplissent 
les missions dont ils ont la charge en toute indépen-
dance sous la direction du Haut Commissaire, sans 
recevoir ou accepter de directive extérieure de qui 
que ce soit ou de quelque nature que ce soit. 

Ils traitent les dossiers à l’abri de toute forme d’in-
fluence qu’elle soit politique, économique, sociale ou 
médiatique.

IMPARTIALITÉ

Les personnels du Haut Commissariat veillent à préve-
nir toute situation de conflit d’intérêt réel ou apparent. 
Si le Haut Commissaire estime qu’un intérêt person-
nel ou des liens existants ou passés sont de nature 
à influencer son jugement ou à paraître l’influencer, 
il se dessaisit du dossier au profit de l’un de ses col-
laborateurs. Si la situation de conflit d’intérêt réel ou 
apparent concerne un collaborateur, ce dernier en 
avise sans délai le Haut Commissaire qui prend les 
mesures adéquates pour assurer un traitement impar-
tial du dossier.

NEUTRALITÉ

Les personnels du Haut Commissariat garantissent 
à toutes les parties un traitement équitable des si-
tuations qui leur sont soumises, en se gardant de 
tout préjugé ou idée préconçue. Ils agissent avec 
responsabilité et discernement en recherchant des 
solutions équilibrées et durables prenant en compte 
les droits et l’intérêt de chacun.
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Dans un souci constant d’évaluation et d’améliora-
tion de sa pratique, et suivant la procédure instaurée 
depuis l’origine, le Haut Commissariat a continué, à 
l’issue du traitement de chaque dossier, de solliciter 
des requérants leur avis sur le traitement de leur sai-

sine, de façon à mieux cerner leur degré de satis-
faction, à comprendre leurs attentes et à ajuster au 
besoin ses procédures. Les extraits de témoignages 
ci-dessous rendent compte du ressenti des usagers 
ayant fait appel à l’Institution.

Le témoignage des requérantsC I

“ si les torts sont souvent partagés dans un litige, 
l’individu, isolé et fragilisé par principe se sent 
assez vite abandonné de tous et brisé par la 
vaste machine administrative à son surplomb : 
vous parvenez par votre structure, à équilibrer les 
pouvoirs en présence et, surtout, à redonner de 
l’humanité à la relation des uns et des autres.”

“ Je vous remercie pour vos efforts et la précision 
de vos réponses. il est malgré tout regrettable de 
constater que le Gouvernement ne souhaite pas 
changer certaines positions de principe et attende 
un contentieux pour cela. ”

“ très grande écoute et 
bon échange oral ponctué 
d’arguments solides basés  
sur des cas similaires passés.”

“ Le Haut commissariat est très rapide, attentif, 
efficace et compréhensif. mais il me semble que 
le dialogue entre le Haut commissariat et le 
Gouvernement a des difficultés à s’établir. ”

”

“ Le Haut commissariat s’est 
montré impliqué, attentif 
et bienveillant. nous avons 
compris les difficultés 
auxquelles il pouvait 
se heurter et les limites 
institutionnelles auxquelles 
il était confronté.

“ L’intervention du Haut 
commissariat a clairement permis 
d’obtenir un avis impartial sur 
mon dossier et de faire évoluer la 
décision de l’administration. ”

“ La qualité de l’accueil du Haut 
commissariat, ses conseils,  
sa rapidité d’exécution sont  
très précieux. ”

“ Je tenais à vous remercier bien sincèrement 
de l’intérêt accordé à mes doléances. votre 
compétence et votre implication sont tout 
à l’honneur de la principauté et me sont, 
personnellement, d’un grand réconfort moral. ”

SERVICE AU PUBLIC

Les personnels du Haut Commissariat exercent leurs 
fonctions en gardant toujours à l’esprit qu’ils agissent 
au service de l’intérêt général et de la recherche de la 
pacification des conflits. 

Le Haut Commissaire et ses collaborateurs adoptent 
une attitude empathique et bienveillante et s’expriment 
en toutes circonstances avec respect et courtoisie. 

Ils agissent en étant à l’écoute de l’ensemble de leurs 
interlocuteurs et font preuve de rigueur, d’ouverture 
d’esprit et de créativité dans la recherche de solutions 
respectueuses des droits des personnes et de l’inté-
rêt général. 

Ils s’efforcent de traiter les dossiers qui leur sont 
confiés dans un délai raisonnable.

COMPÉTENCE

Les personnels du Haut Commissariat veillent à déve-
lopper et à actualiser leurs compétences et connais-
sances notamment par le biais de formations adap-
tées à leurs besoins et aux nécessités de leur travail. 

Ils se tiennent informés des évolutions sociétales et 
culturelles.  

OBLIGATION DE RÉSERVE

Nonobstant la liberté de conscience qui leur est garan-
tie, les personnels du Haut Commissariat veillent à ne 
pas manifester leurs convictions philosophiques, poli-
tiques ou religieuses, dans l’exercice de leurs fonctions.

Les personnels du Haut Commissariat jouissent du 
droit d’association. Ils s’obligent toutefois à faire 
preuve de discernement avant d’accepter tout man-
dat ou responsabilité au sein d’un groupement et, le 
cas échéant, les exercent avec retenue et conscience 
en s’abstenant de toute prise de position contraire à 
leur devoir de neutralité.

DISCRÉTION

Les personnels du Haut Commissariat sont tenus à 
une obligation de stricte discrétion pour toutes les 
informations confidentielles dont ils ont à connaître 
dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
Cette obligation, qui vise en particulier la préservation 
de la vie privée des personnes qui font appel à l’Insti-
tution, demeure après la cessation des  fonctions.

DIGNITÉ

Dans le cadre de leurs activités, y compris extra- 
professionnelles, les personnels du Haut Commissariat 
doivent adopter en toutes circonstances un compor-
tement approprié en public et éviter toutes situations 
susceptibles de porter atteinte à l’image de l’Institution. 
 

INTEGRITÉ 
Les personnels du Haut Commissariat ne peuvent sol-
liciter ou accepter dans le cadre de leurs fonctions au-
cun avantage, directement ou par personne interpo-
sée, à l’exception de présents purement symboliques 
de faible valeur, au titre des pratiques de courtoisie.

Le Haut Commissariat tient un registre spécial où sont 
répertoriés tous les présents faits ou reçus - y compris 
de la part des prestataires de service - et précisant le 
nom du destinataire et du donateur, les circonstances 
de la réception et la manière dont il en a été disposé. 

 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

CONFIDENTIALITÉ

La procédure devant le Haut Commissariat est confi-
dentielle. Les personnes faisant appel à l’Institution 
ont la garantie que seuls seront utilisés et divulgués 
les éléments utiles à recueillir les explications de la 
partie mise en cause, dans la limite strictement né-
cessaire aux besoins de l’instruction contradictoire 
de leur saisine et toujours sous réserve de leur ac-
cord préalable.

Le Haut Commissariat ne communique jamais les 
écrits reçus de l’une ou l’autre partie dans le cadre 
d’une médiation. Il en livre la teneur et le sens, de 
façon objective, afin de s’assurer de la bonne com-
préhension par chaque partie des points de vue de 
l’autre ainsi que des considérations sur lesquelles 
s’appuient les avis qu’il est amené à rendre en fin 
d’instruction.  

PUBLICITÉ

Le Haut Commissariat rend compte de son action 
au plan général au public, par la publication d’un 
rapport d’activité et par la tenue d’un site internet 
propre à l’Institution.

Il participe au débat public au travers des prises de 
parole publiques du Haut Commissaire et des avis 
qu’il rend aux autorités qui le sollicitent en appli-
cation de l’article 33 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 4.524 du 30 octobre 2013.

ACCESSIBILITÉ

Le Haut Commissariat s’attache à être facilement ac-
cessible aux parties tout comme au public et à pou-
voir être aisément contacté. Il met en œuvre dans 
toute la mesure du possible les moyens adéquats 
pour les personnes ayant des besoins spécifiques 
dans leurs échanges. 

Les personnels du Haut Commissariat veillent à com-
muniquer de façon intelligible en privilégiant l’usage 
d’un discours clair et adapté à leurs interlocuteurs.
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Les principes  
de bonne administration 

Une approche qualité de l’action administrative

Comme il l’avait annoncé dans son précédent rapport 
d’activité, le Haut Commissariat a travaillé à mettre au 
point pour ce Rapport, sur la base des réclamations 
reçues dans son domaine de compétence ressortant 
de la Protection des droits des administrés et qu’il 
a estimées bien fondées au cours de ces trois der-
niers exercices, une grille de « principes de bonne 
conduite administrative ». 

L’objectif de ce nouveau référentiel est, en rappelant 
les principes directeurs qui doivent guider l’action 
des pouvoirs publics au service des usagers, d’ap-
préhender plus précisément la nature des difficultés 
rencontrées par les administrés et de renforcer la lisi-
bilité, pour l’Administration, de la méthode d’évalua-
tion des plaintes du Haut Commissariat.

La première version de cet outil d’évaluation, qui est 
encore susceptible d’évoluer à l’avenir, s’inspire des 
grilles d’ores et déjà développées chez nos homo-
logues européens et en particulier en Belgique. Elle 
s’appuie également sur les principes matériels et de 
procédure actés dans les référentiels adoptés au ni-
veau européen (Code européen de bonne conduite 

administrative et Code de bonne administration du 
Conseil de l’Europe). Quand bien même ces prin-
cipes ne se limitent pas aux seules obligations qui 
incombent expressément à l’Administration en l’état 
de notre droit positif, ils constituent les standards 
généralement acceptés à l’international pour évaluer 
la qualité de l’action administrative. Le Haut Commis-
sariat a donc estimé opportun de les retenir à son ni-
veau, pour inciter l’Administration à se perfectionner 
et accompagner ses efforts d’adaptation aux besoins 
et attentes légitimes des administrés.

Quand bien même il s’agit pour l’heure d’un simple 
outil à usage interne, le Haut Commissariat espère 
que le travail qu’il a ainsi amorcé pourra nourrir des 
échanges ultérieurs avec le Gouvernement en vue 
d’alimenter sa propre réflexion autour de l’édiction 
d’une « Charte de bonne conduite administrative » 
qui ait valeur de référentiel accepté, permettant de 
fixer les standards de qualité attendus dans le service 
délivré aux usagers et de guider concrètement la pra-
tique des fonctionnaires sur le terrain.

Un nouvel outil d’évaluation

II I 
A I
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PRINCIPES DE BONNE CONDUITE ADMINISTRATIVE

> application conforme des règles de droit
L’ Administration agit en conformité avec les disposi-
tions légales et règlementaires et dans le respect des 
droits fondamentaux des personnes. Lorsque la règle 
de droit manque de clarté, l’ Administration veille à 
l’appliquer dans un sens conforme à l’esprit de la loi 
et à l’interprétation qui en est faite par les juridictions 
monégasques. L’ Administration se doit également de 
respecter ses propres circulaires, directives et instruc-
tions administratives, pour autant qu’elles ne soient 
pas contraires aux normes supérieures en vigueur.  

> sécurité juridique
La sécurité juridique implique que les administrés 
soient en mesure de connaître le droit positif qui leur 
est applicable. Les administrés doivent pouvoir antici-
per et évaluer les conséquences juridiques des actes 
qu’ils posent et des comportements qu’ils adoptent. 
La sécurité juridique implique l’absence d’application 
rétroactive des dispositions légales ou règlementaires. 
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Le tableau qui suit retrace les critères de bonne conduite n’ayant pas été respectés dans le cadre des réclama-
tions jugées « bien fondées » entre 2017 et 2019, étant précisé que les difficultés rencontrées par les adminis-
trés dans le cadre d’un même dossier peuvent être de nature différente et mettre en lumière une méconnais-
sance par l’ Administration de plusieurs principes de bonne administration :

 principes de bonne conduite administrative nombre de dossiers concernés *

 Application conforme des règles de droit  17

 Sécurité juridique  4

 Confiance légitime  6

 Délai raisonnable  15

 Gestion consciencieuse  24

 Coordination efficace  6

 Egalité de traitement  4

 Impartialité et objectivité 3

 Proportionnalité  10

 Motivation adéquate 1

 Information et transparence  7

 Courtoisie 6

Une nouvelle grille de lecture  
des réclamationsB I

(* sur la base de 24 dossiers en 2019, 30 dossiers en 2018 et 25 dossiers en 2017)

Dans les dossiers dont le Haut Commissariat a eu à 
connaître au cours des exercices considérés, le prin-
cipe de gestion consciencieuse apparaît comme la 
règle de bonne conduite administrative qui fait le 
plus souvent défaut. Ce principe est par exemple 
méconnu lorsque l’ Administration refuse ab initio 
d’examiner une demande ou, en ayant accusé récep-
tion, laisse l’administré sans information sur le trai-
tement de son dossier pendant plusieurs mois, ce 
dernier cas de figure étant malheureusement encore 
relativement courant (voir page 57). Le Haut Com-
missariat a également eu matière à considérer que 
l’Administration avait manqué à son devoir de ges-
tion consciencieuse dans des situations où un admi-
nistré s’était vu communiquer des renseignements 
inexacts ou demander la transmission d’informations 
non pertinentes pour les besoins de l’instruction de 
sa demande, ou encore au cas de décisions prises 
sur la base d’informations erronées (voir page 64) 
ou notifiées à l’administré à une mauvaise adresse. 

De même, constitue un manquement au principe de 
gestion consciencieuse l’omission d’un service saisi 
d’agir en dehors de relances répétées de l’adminis-
tré, ou la fin de non-recevoir opposée à une demande 
d’obtention d’un document administratif, sans que 
l’Administration ait pris le soin de comprendre le be-
soin de l’administré et de vérifier dans quelle mesure 
il pouvait y être facilement répondu (voir page 10). 

S’agissant de l’application conforme des règles de 
droit, second principe de bonne administration le 
plus souvent méconnu dans le cadre des récla-
mations examinées entre 2017 et 2019, il recouvre 
les situations dans lesquelles le Haut Commissa-
riat a considéré que l’Administration n’avait pas agi 
conformément aux obligations s’imposant à elle en 
vertu du droit positif applicable. Ainsi en est-il du 
refus d’examiner une demande d’hébergement dans 
le secteur libre au motif qu’un tel hébergement ne 
serait possible qu’entre personnes présentant un lien 

> confiance légitime
L’ Administration honore les attentes légitimes que 
son attitude constante, ses promesses ou ses déci-
sions antérieures ont suscitées chez l’administré. Sauf 
exception, la confiance légitime ne se déduit pas du 
silence gardé par l’ Administration. L’ Administration 
doit, en toutes circonstances, agir de bonne foi et faire 
preuve de loyauté dans ses relations avec les tiers.

> délai raisonnable  
Toute demande doit être traitée par l’ Administration 
dans un délai raisonnable. Celui-ci s’apprécie au 
regard de la situation concrète envisagée : il sera 
fonction du caractère urgent de la demande, de sa 
complexité, ainsi que des éventuelles conséquences 
négatives pour l’administré d’une réponse tardive. 
Le délai raisonnable impose donc dans certaines 
circonstances à l’ Administration de prendre sa déci-
sion dans un délai plus court que le délai maximum 
le cas échéant prévu par la loi ou la réglementation 
en vigueur.

> Gestion consciencieuse
L’ Administration agit et prend ses décisions de ma-
nière consciencieuse. Elle veille à accuser réception 
des demandes, à moins qu’il puisse y être apporté 
une réponse à bref délai. Elle tient l’administré infor-
mé de l’état d’avancement de son dossier et l’entend 
chaque fois que nécessaire en ses explications. Elle 
veille à disposer de toutes les informations perti-
nentes en amont de la prise de décision. Elle s’assure 
de la cohérence et de la pertinence de ses pratiques 
dans l’instruction des demandes.

> coordination efficace
Les services de l’ Administration doivent collaborer 
entre eux de manière efficace. Au sein d’un même 
service, la communication doit être fluide et proac-
tive afin d’assurer un échange d’informations optimal 
et de prodiguer des conseils adaptés à la situation 
de l’administré. Lorsque différentes administrations 
doivent collaborer, cet échange d’informations se fait 
dans le respect de la vie privée de l’administré. Le 
service qui reçoit une demande ne relevant pas de sa 
compétence la transmet automatiquement au service 
compétent et en informe l’intéressé. Aucun service 
ne peut se retrancher derrière le silence d’un autre 
service pour justifier son abstention d’agir et doit 
mettre tout en œuvre pour obtenir la collaboration du 
service dont dépend l’avancement du dossier. 

> égalité de traitement
L’ Administration veille à ce que le principe d’égalité 
de traitement soit respecté. Les personnes se trou-
vant dans des situations analogues ou comparables 
doivent être traitées de la même manière, sauf justifi-
cation objective et raisonnable découlant notamment 
de la loi et des régimes de priorité en vigueur.
 

> impartialité et objectivité
L’ Administration est objective et impartiale dans le 
traitement des dossiers. Elle s’abstient de toute ac-
tion arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de 
tout traitement préférentiel pour quelque raison que 
ce soit. La conduite des fonctionnaires et agents ne 
peut être guidée par des intérêts privés, person-
nels ou familiaux ou par des convictions religieuses, 
philosophiques ou politiques. L’ Administration tient 
compte lors de la prise de décision des seuls fac-
teurs pertinents et les pondère comme il se doit, en 
excluant tout élément non pertinent. 

> proportionnalité
L’ Administration s’assure que ses décisions sont 
proportionnées. Elle veille à accorder un poids suf-
fisant aux intérêts des demandeurs et à prendre les 
mesures qui paraissent les plus respectueuses à la 
fois des intérêts de l’administré et de l’intérêt général. 
Lorsqu’elle retire un droit ou inflige une sanction, elle 
s’assure que sa décision est proportionnée à la faute 
commise au regard de sa nature et de sa gravité, du 
temps écoulé et de l’objectif de la mesure. Il en va de 
même lorsqu’elle doit se déterminer sur l’opportunité 
d’accorder un droit ou une autorisation.

> motivation adéquate
Tout acte administratif doit être fondé sur des motifs 
légitimes et pertinents en droit comme en fait. Une 
motivation complète doit être fournie à l’administré 
sous réserve des exceptions prévues à la Loi n° 1.312 
du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes 
administratifs. Cette motivation doit être compréhen-
sible, claire et adaptée au cas de la personne.  

> information et transparence
L’ Administration fait preuve de transparence et de 
clarté dans ses relations avec les usagers. Elle s’at-
tache à renseigner de façon pertinente, complète 
et dans un délai raisonnable les administrés qui la 
sollicitent pour obtenir une information ou connaître 
leurs droits. Elle s’efforce également d’informer spon-
tanément le public et de rendre accessible au plus 
grand nombre, de manière claire et compréhensible, 
les dispositions légales et réglementaires ainsi que 
les pratiques administratives, en facilitant autant que 
possible les démarches des administrés. 

> courtoisie
Les agents publics se doivent d’être courtois et pré-
venants dans leurs relations avec les administrés. 
Ils adoptent une approche personnalisée et respec-
tueuse de la personne, en gardant toujours à l’esprit 
qu’ils sont au service du public. Lorsqu’un fonction-
naire ou une administration se trompe, il/elle veille à 
restaurer la confiance de l’administré en présentant 
des excuses et en s’efforçant de corriger les inci-
dences négatives de son erreur de la façon la plus 
opportune. 
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de parenté, ou du refus de l’État de se conformer à 
une décision de justice en prêtant main forte à une 
mesure d’expulsion pour laquelle le concours de la 
force publique avait été ordonné (voir page 89). La 
méconnaissance de ce principe a également eu ma-
tière à être constatée, bien que plus rarement, dans 
le cadre de saisines questionnant le respect de droits 
fondamentaux, tel que celui de l’accès aux soins ou 
du respect du secret médical (voir page 52).

Concernant le principe de proportionnalité, il inter-
vient particulièrement dans le cadre des décisions 
de police administrative prises en considération de 
la moralité (refus de délivrance ou de renouvellement 
de titres de séjour, de permis de travail ou d’autorisa-
tions d’exercer, expulsion ou refoulement), à l’occa-
sion desquelles le Haut Commissariat est souvent 
amené à constater une disproportion entre les faits 
reprochés à la personne et les conséquences admi-
nistratives souvent graves et durables qui en dé-
coulent pour elle (voir page 67). Il faut souligner que 
le contrôle judiciaire restreint qui s’exerce sur ces dé-
cisions permet rarement un examen de celles-ci sous 
l’angle de la proportionnalité, que le Haut Commissa-
riat estime néanmoins devoir conduire à son niveau, 
le principe de proportionnalité constituant un prin-

cipe fondamental dans tout État de droit et l’Adminis-
tration se devant donc de le prendre spontanément 
en compte. A ce jour toutefois, il lui faut regretter de 
n’avoir jamais été suivi par les autorités chaque fois 
qu’il a été amené à recommander qu’une décision 
défavorable soit réformée en raison de son caractère 
disproportionné.

Enfin, on notera que le principe du délai raisonnable 
– qui recoupe du reste souvent celui de la gestion 
consciencieuse – est méconnu lorsque l’Administra-
tion tarde à prendre une décision ou s’abstient d’agir 
de façon diligente, sans considération pour l’urgence 
de la situation de l’administré ou le préjudice que ce 
retard lui occasionne. Ainsi le Haut Commissariat a-t-
il notamment considéré qu’avait enfreint ce principe, 
l’omission du Directeur de la Sûreté Publique, sans 
justification valable, de statuer sur une demande 
d’établissement sur le territoire monégasque avant 
l’expiration du visa long séjour délivré au pétition-
naire par les autorités françaises pour lui permettre 
de faire cette demande, contraignant l’intéressé à 
devoir demeurer irrégulièrement sur place dans l’at-
tente de la décision des autorités monégasques, au 
risque de se voir ultérieurement refuser tout nouveau 
visa d’entrée dans l’hypothèse d’un refus d’établisse-
ment qui a fini par lui être notifié (voir page 58).

Il faut à cet égard souligner que, dans l’exercice de 
ses propres missions, le Haut Commissariat lui-même 
se heurte fréquemment à la difficulté d’obtenir une 
réponse de ses interlocuteurs administratifs dans un 
délai raisonnable, comme cela a encore été le cas 
récemment dans une instance où il avait recomman-
dé le retrait spontané d’une décision manifestement 
illégale de non-renouvellement de permis de travail. 
Le Gouvernement, s’il a fini par concéder ce retrait, 
ne l’a fait que tardivement et non sans avoir laissé 
s’écouler au préalable l’intégralité du délai de 4 mois 
dont il disposait pour répondre au recours de l’admi-
nistré, et ce malgré le risque maintes fois signalé que 
l’intéressé ne puisse plus, eu égard au temps passé 
et aux dispositions prises entretemps par son em-
ployeur, recouvrer concrètement son travail. 

ces quatre critères, en particulier, constituent au-
tant d’axes de progrès sur lesquels le Haut com-
missariat appelle l’administration à concentrer en 
priorité ses efforts, en vue d’améliorer la qualité de 
son action tout comme celle des réponses délivrées 
aux usagers et ainsi de prévenir à l’avenir un certain 
nombre de réclamations. 
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Statistiques d’activité

Depuis la mise en route de l’institution du Haut Com-
missariat en mars 2014 et jusqu’à l’exercice 2019, le 
nombre de saisines n’a cessé d’augmenter chaque 
année. Quand bien même le taux de progression 
constaté des réclamations a été variable (entre 3% 
et 10% selon les exercices), ce mouvement constant 
à la hausse laissait supposer que l’activité du Haut 
Commissariat n’avait pas encore définitivement at-

teint son rythme de croisière. en l’espace de 4 exer-
cices (soit 5 ans), les saisines ont ainsi augmenté 
globalement de 22 %*.  Notons néanmoins que, pour 
la première fois en 2019, le nombre de nouvelles sai-
sines est resté identique à celui enregistré l’année 
précédente. Il convient d’attendre les données de 
l’exercice 2020 pour confirmer ou infirmer cette ten-
dance à la stabilisation.

Les grandes tendances  
depuis la création de l’Institution

Le Haut Commissariat 
en chiffresIII I 

A I

 + 22% d’augmentation des saisines

1  n   UNE ACTIVITÉ GLOBALE EN FORTE PROGRESSION

* N.B. : L’exercice 2016-2017 a couvert exceptionnellement une période de 17 mois (du 1er août 2016 au 31 décembre 2017), comme cela avait déjà été le cas au cours de l’exercice 
précédent dans l’objectif de rattraper l’année calendaire. Depuis 2018, l’exercice du Haut Commissariat s’étale à nouveau sur 12 mois et coïncide donc désormais avec l’année civile. 
Aussi, et afin de faciliter les comparaisons, les chiffres des exercices ayant duré 17 mois (exercices 2015-2016 et 2016-2017) ont été, dans la première partie du présente chapitre (A - Les 
grandes tendances), rapportés sur 12 mois. Dans la seconde partie relative aux dossiers de fond traités par le Haut Commissariat (B - Le traitement des réclamations recevables), le 
choix a en revanche été fait de baser les statistiques comparatives sur les dossiers effectivement reçus et traités au cours des années calendaires 2017, 2018 et 2019, ceci à des fins 
de meilleure lisibilité et compréhension des schémas.

EVOLUTION DU NOMBRE DE NOUVELLES SAISINES
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L’augmentation du nombre de saisines a naturelle-
ment eu pour corollaire l’augmentation du nombre 
de réclamations traitées annuellement par le Haut 
commissariat, ce nombre n’ayant cessé de croître 
pour atteindre la barre symbolique des 100 dos-
siers en 2018. Au total, entre l’exercice 2014-2015 
et l’exercice 2019, l’activité « traitement amiable des 
réclamations » a ainsi progressé de 45%. Ce chiffre 

doit toutefois être nuancé dès lors que le nombre 
de réclamations traitées sur un exercice prend en 
compte le reliquat de dossiers encore ouverts à la 
clôture de l’exercice précédent et dont le traitement 
s’est poursuivi sur l’exercice suivant. Par définition, 
lors du premier exercice, aucun reliquat de dossiers 
n’existait, le nombre de réclamations traitées équiva-
lant alors au nombre de saisines.

Si le traitement amiable des réclamations demeure 
bien entendu le « cœur de métier » du Haut Com-
missariat et la part la plus significative du travail qu’il 
accomplit, d’autres pans de son activité ont pris une 
ampleur de plus en plus importante au fur et à me-
sure des exercices, en particulier son déploiement 
à l’international, fruit d’une politique volontariste vi-
sant à se positionner en tant qu’acteur signifiant des 
réseaux internationaux d’Ombudsmans. 

Au niveau national, la reconnaissance institutionnelle 
acquise au fils des ans par le Haut Commissariat se 
traduit également par une augmentation des sollici-
tations pour intervenir en qualité d’expert sur des 
sujets ressortant de ses domaines de compétences. 
On peut citer, à titre d’exemple, les prises de parole 
de la Haut Commissaire lors des Conférences orga-
nisées par le Gouvernement Princier à l’occasion 
des célébrations de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes ou 

de la Journée mondiale du Handicap, ou encore sa 
participation aux deux éditions du Colloque de Haut 
Niveau organisées en Principauté sous le Haut Pa-
tronage de S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre, 
respectivement sur la thématique de l’adoption 
internationale et des violences éducatives. Depuis 
octobre 2018, la Haut Commissaire prend également 
part aux travaux du Comité de promotion et de pro-
tection des droits des femmes créé à l’initiative du 
Gouvernement Princier pour faire avancer cette pro-
blématique, tant sous l’angle légal que dans les faits, 
en Principauté.

Par ailleurs, à plusieurs reprises, le Conseil National 
a fait appel au Haut Commissariat pour des avis sur 
des projets de loi en cours d’examen. Ce travail par-
ticulièrement chronophage en ce qu’il nécessite une 
analyse juridique approfondie sous l’angle notam-
ment des engagements internationaux de la Princi-
pauté et de la jurisprudence européenne, représente 

un challenge pour la petite équipe du Haut Com-
missariat, qui y accorde cependant une importance 
toute particulière compte tenu des enjeux que les 
textes législatifs qui lui sont soumis représentent en 
matière de respect des droits fondamentaux. A noter 
que le Gouvernement n’a pour sa part utilisé qu’une 
fois cette faculté en 2016, avant d’y avoir à nouveau 
recours courant 2020, sans toutefois rendre publics 

les avis ainsi sollicités auprès du Haut Commissa-
riat - et ce contrairement au Conseil National qui a 
accepté à partir de 2019 de les publier systématique-
ment à titre de bonne pratique sur son site internet, 
raison pour laquelle ne figurent en Annexe 2 que les 
avis rendus à la demande de la Haute Assemblée à 
compter de cette date. 

 + 45% de réclamations traitées annuellement

 Des missions parallèles au traitement des réclamations, en plein essor

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS
Avis sur les Projets

de loi
internAtionAl

(rencontres et déPlAcements)

sollicitAtions diverses
(Prises de PArole du HAut commissAire

 & concertAtion Avec lA société civile)

Exercice 2014-2015 : 0

Exercice 2015-2016 : 2

Exercice 2016-2017 : 3

Exercice 2018 : 1

Exercice 2019 : 3

Exercice 2014-2015 : 4

Exercice 2015-2016 : 5

Exercice 2016-2017 : 10

Exercice 2018 : 8

Exercice 2019  5

Exercice 2014-2015 : 2

Exercice 2015-2016 : 4

Exercice 2016-2017 : 7

Exercice 2018 : 3

Exercice 2019 : 4

(N.B. : pour rappel, les exercices 2015-2016 et 2016-2017 couvrent exceptionnellement 17 mois)

2  n   UN TAUx DE RECEVABILITÉ DES SAISINES RELATIVEMENT STABLE

TAUx DE RECEVABILITÉ DES SAISINES
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En dépit d’une légère amélioration durant l’exercice 
2015-2016 (+ 4 points par rapport au pourcentage 
enregistré lors du premier exercice du Haut Com-
missariat), le taux de recevabilité des saisines reste 
comparable sur les quatre exercices - de l’ordre de 
66 % en moyenne - plaçant le quota de dossiers irre-
cevables dans la moyenne de ceux constatés par les 
homologues européens du Haut Commissariat.

S’agissant des motifs d’irrecevabilité, ils sont liés, 
pour rappel, soit aux domaines de compétence 
matérielle du Haut Commissariat (l’Institution ne 

traitant pas les litiges d’ordre privé, les demandes à 
caractère purement social, les litiges dans le cadre 
de rapports de travail internes à l’Administration ou 
les réclamations dirigées à l’encontre d’organismes 
parapublics, sauf en matière de discrimination) soit 
aux conditions formelles de sa saisine (l’Institution 
n’intervenant pas en cas d’absence de démarches 
préalables auprès de l’organisme mis en cause ou 
de procédure judiciaire déjà engagée). 

À titre liminaire, il faut rappeler qu’existent à Monaco 
des régimes de priorité qui s’appliquent dans divers 
domaines - notamment pour l’accès au logement et 
au travail - en fonction de la nationalité et du lieu de 
résidence, ce qui explique que le Haut Commissa-
riat, pourtant organe de lutte contre les discrimina-
tions, soit amené à tenir des statistiques sur la base 
de ces critères. 

On constate que, de façon générale, le Haut com-
missariat intervient majoritairement pour des per-
sonnes d’origine étrangère. Ceci s’explique notam-
ment par la prévalence des saisines en matière de 
droits à séjour et de permis de travail – ces pro-
blématiques ne concernant par définition que les 
étrangers. Il est toutefois intéressant de relever 
que les monégasques n’en sont pas moins surre-
présentés parmi les requérants, puisqu’alors qu’ils 
ne comptent que pour un peu moins de 25% de la 
population résidente (8.964 sur 38.100 habitants au 
31 décembre 2019), ils représentent en moyenne sur 
les cinq exercices 40% des requérants. Si les raisons 

en sont sans doute multifactorielles, on peut malgré 
tout supposer que le Haut Commissariat dispose 
d’une plus grande notoriété au sein de la population 
monégasque, dont on sait qu’elle travaille massive-
ment dans la Fonction Publique.

sans surprise, la grande majorité des personnes qui 
font appel au Haut commissariat habitent en prin-
cipauté, ce qui s’explique tout naturellement par le 
fait que les résidents sont les principaux usagers de 
l’Administration. Pour autant, on peut noter une aug-
mentation significative sur l’exercice 2018 - confir-
mée en 2019 - des requérants ayant leur résidence 
à l’étranger. Cette augmentation trouve notamment 
son origine dans le nombre de réclamations qui 
ont concerné lors des derniers exercices des refus 
d’installation sur le territoire, ou qui ont émané de 
personnes écrouées à la Maison d’Arrêt, la popula-
tion carcérale étant essentiellement composée de 
détenus étrangers résidant le plus souvent hors de 
Monaco et pris en compte comme tels dans les sta-
tistiques tenues par l’Institution.

Alors que durant sa première année d’activité, le 
Haut Commissariat prenait la décision de mener une 
instruction contradictoire, c’est-à-dire d’engager des 
échanges écrits avec le service administratif ou l’or-
ganisme mis en cause, dans plus de la moitié (56%) 
des réclamations dont il était saisi, cette proportion 

est tombée à 44% des dossiers traités au cours des 
exercices suivants (et jusqu’à 38% en 2019). Ceci est 
notamment le reflet de l’augmentation du nombre 
des réclamations qui sont jugées d’emblée mal-fon-
dées avant instruction contradictoire (27% en 2019, 
24 % en 2018 et jusqu’à 36% en 2017, contre 16% en 

3  n   UNE ÉVOLUTION DU PROFIL DES REQUÉRANTS EN LIEN AVEC LES THÉMATIQUES TRAITÉES

4  n   UN TRAITEMENT CROISSANT ET DÉSORMAIS PRÉPONDÉRANT DES SAISINES  
SOUS L’ANGLE DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION

NATIONALITÉ DES REQUÉRANTS

NATURE DE L’INTERVENTION

LIEU DE RÉSIDENCE DES REQUÉRANTS
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2014-2015). De fait, l’expérience acquise par l’Insti-
tution au fil de l’instruction des dossiers lui permet 
aujourd’hui de mieux apprécier le caractère manifes-
tement mal fondé de certaines saisines, évitant ainsi 
de solliciter sans réelle nécessité l’Administration 
ou, dans une moindre mesure, les éventuels autres 
organismes mis en cause. Au total, seule une mino-
rité des réclamations déférées au Haut Commissariat 
sont aujourd’hui portées à la connaissance de ses 
interlocuteurs institutionnels, qui ne sont ainsi en 
mesure d’appréhender que la petite partie émergée 
de son activité.

A contrario, une majorité des saisines (58% en 
2019) sont désormais traitées au seul niveau du 
Haut commissariat sous l’angle de l’information 
et de l’orientation des requérants. Ce travail, qui 
demeure totalement invisible de l’extérieur, peut 
prendre diverses formes : accès aux droits, évalua-
tion des situations à l’aune de la législation et de la 
réglementation applicables, pédagogie et explica-
tions autour des processus administratifs, conseils 
sur les démarches à entreprendre etc… Le dialogue 
ainsi engagé avec les administrés peut conduire 
selon les cas, soit à l’extinction du conflit lui-même 

lorsque le requérant comprend ses droits ou accepte 
pour légitime le traitement qui lui a été appliqué, soit 
au règlement amiable du différend dans le prolonge-
ment des démarches engagées par l’administré sur 
les conseils de l’Institution, sans que celle-ci n’ait à 
intervenir directement (résolutions spontanées). Ce 
travail de renseignement et de « désamorçage » des 
conflits, qui est mené chaque fois que le Haut Com-
missariat l’estime possible et notamment au cas de 
réclamations mal fondées ou déférées en l’absence 
de démarches préalables auprès de l’organisme mis 
en cause, a pris une ampleur croissante au fil des 
exercices pour représenter désormais la plus grande 
partie de ses interventions.

Parallèlement, le pourcentage de dossiers clos pour 
incompétence pure et simple, c’est-à-dire sans que le 
Haut Commissariat n’accomplisse aucune diligence 
pour le requérant, a été ramené de 22% lors du pre-
mier exercice à 4% - soit un taux marginal - en 2018 et 
2019, traduisant là encore les efforts de l’Institution 
pour offrir une réponse, quand bien même sous la 
forme d’un simple accompagnement, aux personnes 
qui font appel à elle, en évitant autant que possible 
de les laisser dans l’impasse. 

Les statistiques ci-dessous ne tiennent compte que des réclamations recevables traitées au cours des exer-
cices 2017 à 2019, qu’elles soient closes ou encore en cours d’instruction à la clôture de l’exercice considéré. 
Afin de permettre des comparaisons pertinentes, ces statistiques ont en outre été établies sur la seule base 
des réclamations recevables traitées au cours des années calendaires considérées (73 dossiers en 2017 et 
2018 et 61 dossiers en 2019).

Le traitement des réclamations recevables : 
période 2017-2019B I

1  n   APERçU GÉNÉRAL

 Répartition des dossiers de réclamations par mission

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR MISSION
(73 dossiers recevables en 2017 et 2018, 61 dossiers en 2019)

Le Haut Commissariat avait déjà eu l’occasion de 
mettre en exergue dans ses précédents rapports le 
très faible nombre de saisines qui lui sont adressées 
dans son domaine de compétence lié à la lutte contre 
les discriminations, par rapport aux saisines relevant de 
sa mission de protection des droits des administrés. 

Les exercices 2017 à 2019 ne font qu’appuyer ce 
constat, quand bien même l’année 2018 a vu pour la 
première fois une hausse sensible, en proportion, des 
dossiers traités en matière de discrimination (10), ce 
résultat étant à mettre sur le compte du dialogue suivi 
noué par l’Institution avec la société civile et notam-
ment les associations, qui de plus en plus prennent 
l’initiative d’orienter les personnes en quête d’assis-
tance dans ce domaine, vers le Haut Commissariat.  
 
 
 

Pour autant, cette mission souffre encore très certai-
nement d’un déficit de notoriété auprès du public. Le 
Haut Commissariat lui-même est d’ailleurs réticent à 
communiquer sur cette compétence, dans la mesure 
où ses moyens d’action en la matière sont très limi-
tés, de sorte qu’il lui est souvent impossible d’inter-
venir efficacement. Contrairement à beaucoup de 
ses homologues européens, qui peuvent mener des 
auditions ou conduire des vérifications sur place et 
qui disposent en outre d’un pouvoir d’injonction pour 
se faire remettre les pièces et informations qu’ils 
réclament dans le cadre de leurs investigations, les 
prérogatives de l’organe indépendant de lutte contre 
les discriminations monégasque se limitent en effet, 
y compris en ce domaine, aux outils classiques uti-
lisés dans le cadre de la médiation, d’autant moins 
adaptés qu’il est du reste très rare, dans les cas de 
discrimination avérée, de trouver de part et d’autre 
une quelconque volonté de médiation.
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Dans ces conditions, le Haut Commissariat peut 
même être amené à craindre que son intervention 
soit parfois de nature à aggraver la situation de la per-
sonne, en donnant éventuellement l’occasion au mis 
en cause de faire disparaître des éléments de preuve 
avant enquête ou procès. Aussi, en ce domaine, l’Insti-
tution se contente-t-elle essentiellement pour l’heure 
de jouer un rôle d’accompagnement des victimes 
potentielles, en les aidant à constituer un dossier et 
à identifier au mieux les actions qui peuvent leur être 
ouvertes, étant toutefois observé que l’insuffisance 

du cadre répressif en matière d’interdiction des dis-
criminations rend souvent l’exercice difficile sinon vain.
Si l’intervention du Haut Commissariat auprès de la 
personne physique ou morale mise en cause dans le 
cadre des réclamations individuelles reste donc rela-
tivement rare, sa contribution à la lutte contre les dis-
criminations prend en revanche tout son sens dès lors 
que la discrimination trouve sa source, non pas dans 
une pratique individuelle, mais dans la législation ou 
la réglementation en vigueur, l’Institution étant alors 
en mesure d’agir au plan général auprès des autorités.

Les statistiques qui suivent rendent compte du traitement des dossiers recevables relevant de la mission de 
Protection des droits des administrés, soit 70 dossiers pour l’année 2017, 63 dossiers pour l’année 2018 et 
54 dossiers pour l’année 2019.

En 2018, le Haut Commissariat a traité au fond et clô-
turé un nombre un peu plus important de réclama-
tions (58) qu’en 2017 (52).  

Le facteur de complexité et de nouveauté d’une 
problématique entre nécessairement en ligne de 
compte dans le temps de traitement d’un dossier. 
Pour la première fois en 2017, le Haut Commissariat 
a ainsi été saisi à plusieurs reprises de doléances 
multiples relatives aux conditions de détention à 
la Maison d’Arrêt. La position d’enfermement des 
détenus, ne permettant pas un dialogue libre, la né-
cessité de recourir à une traduction systématique 
des échanges pour certains détenus étrangers ne 
parlant pas le français ou une langue usitée et la 
variété et la complexité intrinsèque des sujets abor-
dés, ont occasionné d’inévitables longueurs dans 
l’instruction, qui a dû être menée à cheval sur deux 

exercices. Fort de cette première expérience, l’Institu-
tion a néanmoins été en mesure de traiter et par consé-
quent de clore plus rapidement en 2018, certaines 
réclamations nouvelles ayant trait aux mêmes sujets.

En 2019, le Haut Commissariat a mené à bien et 
clôturé 45 dossiers. Outre la stagnation du nombre 
de saisines par rapport à 2018, ayant entraîné un 
moindre nombre de dossiers traités sur l’année (-6%), 
ce ralentissement est dû en grande partie à l’allon-
gement des délais de réponse de l’Administration 
et aux difficultés quasi-systématiques que rencontre 
désormais le Haut Commissariat pour obtenir des 
informations et pièces pertinentes en réponse à ses 
demandes d’informations. A la clôture de l’exercice 
2019, 16 dossiers recevables restaient encore en 
cours d’instruction (contre 15 en 2018 et 21 en 2017). 

 État des dossiers à la clôture de l’exercice

DOSSIERS CLOS / EN COURS
(73 dossiers recevables en 2017 et 2018, 61 dossiers en 2019)

2  n  STATISTIQUES DÉTAILLÉES :  
RÉCLAMATIONS RELEVANT DE LA MISSION DE PROTECTION DES DROITS DES ADMINISTRÉS 

a. répartition des dossiers par thématique

  2019 2018 2017
 
 activités économiques 9 8 17
 séjour 7 15 13
 Logement 9 7 10
 emploi 7 6 9
 protection sociale 5 5 5
 détention 4 9 4
 transports / vie quotidienne 3 4 0
 santé 3 2 6
 autre 7 9 9

 totaL 54 65* 73**

Depuis la création du Haut Commissariat, quatre 
thématiques ont toujours été prépondérantes dans 
les réclamations traitées dans le cadre de la mission 
de Protection des droits des administrés. Il s’agit 
des problèmes rencontrés en lien avec les droits à 
séjour des étrangers (délivrance ou renouvellement 
de cartes de séjour, refoulement), la conduite des 
activités économiques (délivrance des autorisations 
d’exercer, occupation du domaine public, attribution 
de primes ou aides diverses), l’accès à l’emploi (déli-
vrance ou renouvellement des permis de travail) et le 
logement (attribution, expulsion, dette locative, etc.), 

la prévalence d’un sujet par rapport aux autres ayant 
varié selon les exercices. 

On peut toutefois noter qu’à partir de 2017, l’Institu-
tion a été saisi à de multiples reprises de doléances 
liées aux conditions de détention au sein de la Mai-
son d’Arrêt, cette thématique ayant par conséquent 
fait son apparition dans les domaines d’intervention 
du Haut Commissariat jusqu’à devenir, en 2018, la 
seconde problématique la plus prégnante derrière 
les droits à séjour des étrangers.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR THÉMATIQUE
(2019 : 54 dossiers recevables ; 2018 : 63 dossiers recevables ;  2017 : 70 dossiers recevables)

*   En 2018, 2 dossiers ont été attribués à 2 thématiques  
** En 2017, 3 dossiers ont été attribués à 2 thématiques
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b. répartition des dossiers par autorité administrative

On constate à nouveau fort logiquement qu’une très 
large majorité des réclamations instruites (plus de 
80% chaque année) concerne les services exécutifs 
de l’état, ce qui s’explique mathématiquement par le 
volume de dossiers traités et de décisions rendues 
par l’administration gouvernementale. Les réclama-
tions visant d’autres autorités administratives (Mai-
rie, établissements publics, Direction des Services 
Judiciaires) demeurent minoritaires. La Direction des 
Services Judiciaires voit cependant le nombre de 
réclamations la concernant globalement augmenter - 
en particulier en 2018 - en raison des saisines reçues 
de la part de détenus incarcérés à la Maison d’Arrêt, 
placée sous son autorité. 

Au sein des réclamations visant l’administration gou-
vernementale, un certain nombre de dossiers ont 
concerné directement le Ministère d’État, s’agissant 
de saisines sur des problématiques spécifiques et 
nouvelles comme le droit d’asile ou les conditions 
d’accès aux documents administratifs. La proportion 
de réclamations concernant les services sous la tu-
telle du département de l’intérieur, et notamment 
la sûreté publique, augmente en outre sensible-
ment en 2017 et 2018 (40% des plaintes visant les 
services exécutifs de l’État en 2017 et près de la moi-

tié en 2018) - avant de baisser à nouveau en 2019. 
Ceci est en particulier le reflet du nombre important 
de saisines qui ont concerné lors de ces deux exer-
cices des refus d’autorisations justifiés par un motif 
tenant à l’ordre public. 

Rappelons qu’en application de l’article 3 de la Loi 
n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale, le 
Directeur de la Sûreté Publique est obligatoirement 
consulté dans le cadre des décisions mentionnées à 
l’Arrêté Ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016 
(incluant notamment la délivrance et le renouvelle-
ment des permis de travail, des autorisations éco-
nomique d’exercer ainsi que de toutes habilitations, 
agréments, missions, permis, licences et certificats 
prévus par les lois et règlements), ces décisions don-
nant lieu à enquête de police préalable en vue de 
s’assurer « que les personnes concernées présentent 
des garanties appropriées et que leurs agissements 
ne soient pas incompatibles » avec les autorisations 
sollicitées. L’issue des enquêtes diligentées étant dé-
terminante pour l’obtention desdites autorisations, le 
Département de l’Intérieur apparaît en pratique sou-
vent décisionnaire en la matière - quand bien même 
les refus d’autorisation peuvent émaner d’autres au-
torités administratives, comme la Direction du Travail 
ou la Direction de l’Expansion Economique. Il faut 
à cet égard regretter qu’en l’absence de communi-
cation entre Services des motifs circonstanciés du 
refus, un certain nombre de décisions défavorables 
aient continué d’être notifiées aux demandeurs par 
l’envoi d’une lettre type, contenant une formule gé-
nérale relative à la mise à jour suite à enquête de po-
lice de garanties de moralité insuffisantes mais sans 
comporter aucune précision quant aux éléments de 
fond justifiant cette appréciation, ces refus étant dès 
lors impropres à satisfaire à l’exigence de motivation 
en droit et en fait imposée, à peine de nullité, par la 
Loi n° 1.312 du 29 juin 2006. 

Ce fonctionnement n’étant satisfaisant, ni pour le 
plein respect des droits des administrés, ni pour la 
sécurité juridique des décisions entreprises, le Haut 
Commissariat a obtenu courant 2018 des autorités, 
outre l’annulation spontanée de plusieurs décisions 
irrégulières, que le Département de l’Intérieur puisse 
désormais étayer ses avis défavorables, afin que les 
décisions de refus prises sur cette base soient à 
l’avenir correctement motivées. Le Haut Commissa-
riat a toutefois attiré l’attention sur la nécessité que 
cette nouvelle pratique se double d’une restriction 
de la diffusion interne de ces avis à des personnels 
habilités au sein de l’autorité administrative destina-
taire, et ce dans un souci de protection de la vie pri-
vée compte tenu du caractère sensible des informa-
tions ainsi appelées à être communiquées. 
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 Modalités de résolution des réclamations

a. typologie des motifs de clôture 

MOTIFS DE CLôTURE 
2019 : 40 dossiers recevables clos, 2018 : 49 dossiers recevables clos,  

2017 : 52 dossiers recevables clos

  2019 2018 2017
 
 règlement amiable 13 15 15
 résolution spontanée 5 4 5
 recommandation individuelle suivie 0 4 0
 recommandation individuelle non suivie 3 1 2
 echec de la médiation 1 2 1
 refus d’assistance du Gouvernement 0 2 0
 abandon du requérant 6 5 2
 transmission ccin 0 0 1
 saisine devenue caduque 2 2 1
 mal-fondé avant instruction contradictoire 9 12 19
 mal-fondé après instruction contradictoire 1 2 6

 totaL 40 49 52

Les réclamations clôturées pour « mal fondé » ont re-
présenté 28% des dossiers recevables examinés en 
2019, 29% en 2018 et jusqu’à la moitié (47%) en 2017.

Ces chiffres sont à rapprocher de ceux des exercices 
précédents, au cours desquels un peu plus d’un tiers 
des réclamations traitées avaient été estimées mal fon-
dées. Ils témoignent de l’utilité de l’Institution pour  pro-
téger l’Administration contre les prétentions abusives 
ou injustifiées, lorsqu’elle est justement mise en cause. 

Rappelons en effet que chaque requérant, y com-
pris lorsque sa plainte apparaît d’emblée infondée, 
est reçu au Haut Commissariat ou contacté télé-
phoniquement dans le cadre d’un entretien destiné 
à mieux apprécier la nature de ses doléances et à 
lui permettre d’exprimer son ressenti. Dans la très 
grande majorité des cas, l’écoute et les explications 
prodiguées lors de cet entretien ou à l’issue de l’ins-
truction menée auprès des services, lorsqu’elle abou-
tit au constat du caractère infondé de la demande de 
l’administré, suffisent à apaiser les incompréhensions 
à l’origine de sa démarche et à éteindre définitive-
ment la réclamation. 

À l’inverse, l’action du Haut Commissariat permet de 
ne pas laisser l’administré sur une fin péremptoire 
de non-recevoir lorsque sa réclamation est justifiée, 
puisque par définition les personnes qui saisissent 
l’Institution n’ont pas réussi au préalable à se faire 
entendre de l’Administration.

entité de médiation institutionnelle, le Haut com-
missariat privilégie toujours autant que possible, 
dans ce cas de figure, la voie du règlement amiable, 
soit en s’employant à convaincre l’Administration de 
faire évoluer sa position au travers des échanges 
informels menés dans la phase d’instruction du 
dossier (15 règlements amiables après instruction 
contradictoire en 2018 et en 2017 et 13 en 2019), soit 
en guidant le requérant dans les démarches à entre-
prendre au préalable dans l’objectif de parvenir à 
solutionner directement son problème (4 résolutions 
spontanées en 2018 et 5 en 2017 et 2019). 

Par exception, le Haut Commissariat peut parfois 
être amené à intervenir de façon plus impérieuse 
auprès de l’autorité administrative, en prenant une 
recommandation individuelle. 
 
 

Cette modalité d’intervention est utilisée dans deux 
cas de figure :  soit lorsque le requérant a formé en 
parallèle de sa saisine un recours administratif pré-
alable (hiérarchique ou gracieux), qui impose alors à 
l’Institution de rendre un avis formel à l’attention de 
l’autorité administrative concernée sur la réponse à 
apporter à ce recours, soit lorsque le Haut Commis-
sariat estime que l’Administration n’a pas agi confor-
mément à la loi ou à l’équité et que celle-ci ne semble 
pas vouloir modifier spontanément sa position.

Durant les exercices 2017 à 2019, l’Institution a ainsi 
formulé des recommandations individuelles dans 10 
dossiers. Il lui faut néanmoins regretter que ses avis, 
pourtant toujours soigneusement motivés et pesés 
au préalable par une mise en balance systématique 
des intérêts de l’administré avec les considérations 
d’intérêt général que l’Administration pourrait légi-
timement entendre faire prévaloir, aient été moins 
suivis que par le passé (au total, seulement 4 recom-
mandations individuelles sur 10 suivies, contre 6 sur 
7 lors de l’exercice 2015-2016). 

Dans une instance toutefois, le Haut Commissariat 
a appris incidemment que la solution qu’il avait pré-
conisée, et que le Gouvernement n’avait pas estimé 
devoir retenir dans un premier temps, avait été mise 
en œuvre après coup sans que l’Institution en ait 
été tenue informée, ce qui a malgré tout permis aux 
requérants concernés de réaliser l’opération qu’ils 
projetaient et à laquelle le Haut Commissariat avait 
considéré que l’État s’opposait abusivement.  

À noter que l’instruction des réclamations indivi-
duelles peut également déboucher sur des recom-
mandations à caractère général lorsqu’il apparaît 
nécessaire ou opportun de systématiser la solution 
préconisée dans un cas particulier, ou d’apporter des 
évolutions aux pratiques ou aux textes en vigueur 
afin de prévenir le renouvellement des difficultés 
identifiées dans un dossier, au bénéfice de tous. 

Le Haut Commissariat a ainsi émis à l’attention des 
autorités (Gouvernement et Direction des Services 
Judiciaires) 7 recommandations générales sur l’exer-
cice 2019, 20 sur l’exercice 2018 et 14 sur l’exercice 
2017. Mais là encore, il lui faut déplorer que l’écoute 
prêtée aux améliorations d’ordre général qu’il a été 
amené à préconiser n’ait pas été d’aussi grande qua-
lité que par le passé (voir récapitulatif des recomman-
dations et état de leur mise en œuvre en Annexe 1). 



Comme lors de chaque exercice, il arrive également 
qu’un certain nombre de dossiers ne puissent être 
menés à terme, soit que le requérant décide finale-
ment de ne pas aller au bout de sa réclamation (aban-
don du requérant : 6 en 2019, 5 en 2018 et 2 en 2017), 
soit qu’il choisisse d’agir en justice en cours de route, 
compte tenu des délais d’instruction et du caractère 
non suspensif de la saisine de l’Institution (saisine 
devenue caduque : 2 en 2019 et 2018 et 1 en 2017), 
soit enfin que le dossier soit transmis pour traitement 
à une autre autorité spécialisée (1 dossier transmis à 
la CCIN en 2017, du fait de sa compétence exclusive 
en matière de protection des données personnelles). 

Parfois enfin, le Haut Commissariat se voit contraint 
de clôturer un dossier en raison d’un refus de l’Ad-
ministration de collaborer loyalement à l’instruction 
qu’il mène. 

L’Institution s’est en effet quelquefois heurtée au si-
lence complet de ses interlocuteurs administratifs ou 
à des réponses si tardives (plus d’un an) qu’elles ne 
présentent plus aucun intérêt pour le traitement de 
la réclamation. Cette pratique - dont il faut souligner 
qu’elle est d’une redoutable efficacité pour l’Adminis-
tration lorsque celle-ci est interrogée sur des sujets 
délicats, puisque le Haut Commissariat ne dispose 
en pratique d’aucun moyen de la contraindre à lui 
répondre - n’est pas acceptable de la part d’autorités 

publiques censées concourir au processus de mé-
diation et agir, tant vis-à-vis du Haut Commissariat 
que des administrés, de bonne foi. 

Dans la plupart des États où existent des protecteurs 
des droits ou médiateurs, institués par le législateur, 
les autorités administratives sont tenues de répondre 
aux réquisitions de ces derniers dans un délai préfix 
(généralement entre 15 jours et 1 mois), certains pays 
ayant en outre érigé toute tentative d’obstruction à 
leur travail en infraction pénale (délit d’entrave). 

Le Haut Commissariat, qui avait déjà eu matière par 
le passé à dénoncer ce type d’agissements, totale-
ment contraires à l’esprit de l’Ordonnance Souve-
raine qui l’institue, ne peut que souhaiter désormais 
qu’une réponse normative soit apportée pour faire 
cesser de telles dérives, quand bien même elles 
n’ont concerné que quelques dossiers. 

il formule notamment le vœu qu’un encadrement 
des délais de réponse de l’administration soit intro-
duit dans le texte qui le régit afin d’éviter que le 
dispositif de médiation puisse être dévoyé et utilisé 
à des fins dilatoires pour priver les administrés de 
leur faculté, fréquemment circonscrite dans le temps, 
d’agir au contentieux, sans réelle volonté de prendre 
en compte leur réclamation amiable ni l’intervention 
du Haut Commissariat au soutien de leurs droits.

b. motif de clôture par autorité administrative mise en cause 
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c. issue du traitement des réclamations

a. répartition des dossiers par thématique

ISSUE DU TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
2019 : 40 dossiers recevables clos, 2018 : 49 dossiers recevables clos,  

2017 : 52 dossiers recevables clos

  2019 2018 2017

 résolution du conflit (totale ou partielle) 18 23 20

 mal-fondé (dont abandon du requérant) 16 19 27

 issue non trouvée 6 7 5

 totaL 40 49 52

Si l’on écarte les réclamations jugées mal fondées, 
et celles - que l’on peut raisonnablement assimiler 
à des mal-fondés - dont les requérants ont fini par 
se désister, soit expressément soit en s’abstenant de 
fournir l’ensemble des éléments requis par l’Institu-
tion pour l’examen de leur saisine, on constate que 
l’intervention du Haut commissariat a permis une 
résolution consensuelle du conflit, dans un peu 
plus de 75% des cas (80% en 2017, 77% en 2018 et 
75% en 2019). 

Quand bien même il faut déplorer que les conditions 
d’instruction aient eu tendance à devenir de plus en 
plus laborieuses pour l’Institution, compte tenu en 
particulier d’un manque de diligence croissant de 
l’administration gouvernementale pour prendre en 
compte et traiter dans des délais raisonnables ses 
sollicitations, il y a tout lieu de se réjouir que ces diffi-
cultés dans la pratique quotidienne n’aient pas altéré 
la capacité du dispositif de médiation à déboucher 

sur des solutions concrètes et effectives pour les 
personnes qui y ont recours. Dans la plupart des cas, 
le conflit a pu être intégralement résolu (l’adminis-
tré ayant obtenu gain de cause, quand bien même 
parfois moins rapidement qu’il aurait été possible 
ou souhaitable). Dans les cas restants, le Haut Com-
missariat est à tout le moins parvenu à régler par-
tiellement le différend, des accommodements ayant 
été trouvés pour résoudre en partie la situation de 
l’administré, ou lui donner satisfaction sur certains 
volets de sa réclamation.

Seules 20% à 25% des réclamations jugées justi-
fiées, contre 30% sur l’exercice 2015-2016, n’ont pas 
pu être solutionnées à l’amiable, cette proportion - 
certes limitée si l’on considère le nombre de dossiers 
qu’elle recouvre en valeur absolue (6 en 2019, 7 en 
2018 et 5 en 2017) - laissant malgré tout encore une 
marge de progression pour l’avenir.  

Outre les cas dans lesquels l’Administration n’a pas 
souhaité se ranger aux vues du Haut Commissariat, 
la plupart des réclamations non résolues l’ont été en 
raison d’une interruption de l’instruction, soit parce 
que le Haut Commissariat n’a pas eu les moyens de 
mener à terme son travail (refus d’assistance des 
autorités), soit par qu’il lui est d’emblée apparu pré-
férable d’inviter le requérant, après analyse de son 
dossier, à former un recours contentieux (saisines 
devenues caduques). bien qu’un telle démarche 
aille à l’encontre même de sa mission, l’institution, 
forte de l’expérience acquise en 6 ans, est en effet 
parfois amenée à déconseiller le choix de la voie 
amiable au requérant, dans l’intérêt de la préser-

vation de ses droits, en particulier lorsque le risque 
de perte de chance pour l’administré lui apparaît 
trop important, au regard des délais inhérents pour 
l’heure à sa médiation ou des résultats obtenus par 
le passé auprès de l’administration sur des dos-
siers similaires. Le Haut Commissariat s’attachant 
toujours à motiver par écrit ses prises de position, 
ainsi que l’analyse juridique qui les sous-tend, il est 
intéressant de relever qu’en deux occasions déjà, 
ses avis ont été produits à la procédure initiée par la 
suite par l’administré devant les juridictions compé-
tentes - et au dernier état dans le cadre d’une affaire 
toujours pendante dont l’Institution suivra avec le 
plus grand intérêt l’issue judiciaire.    

Les statistiques ci-dessous rendent compte du traitement des réclamations recevables relevant de la mission 
de Lutte contre les discriminations, soit 3 dossiers pour l’année 2017, 10 dossiers pour l’année 2018 et 7 dos-
siers pour l’année 2019.

3  n  STATISTIQUES DÉTAILLÉES : 
RÉCLAMATIONS RELEVANT DE LA MISSION DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 Typologie des réclamations

DOMAINES DE DISCRIMINATION
2019 : 7 dossiers recevables, 2018 : 10 dossiers recevables, 2017 : 3 dossiers recevables
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En dépit du nombre très limité de saisines reçues 
dans le cadre de cette mission - dont on sait qu’il 
n’est pas nécessairement le reflet de la réalité des 
pratiques discriminatoires sur le territoire - on peut 
noter que le domaine de l’emploi reste prépondé-
rant dans les réclamations, celles-ci ayant porté tant 
sur la phase de recrutement (2 en 2019 et 2 en 2018) 
que sur le déroulement de carrière (1 en 2019, 2 en 
2018 et 1 en 2017) ou sur la rupture de contrat (1 en 
2019 et 1 en 2018, concernant des licenciements sur 

fond de harcèlement allégué à raison du sexe et de 
l’orientation sexuelle), ainsi que sur les probléma-
tiques spécifiques de l’accès aux stages (1) et des 
sanctions disciplinaires (1). 

L’autre domaine de saisines a concerné la protection 
sociale et recouvert des problématiques liées aux 
conditions d’ouverture des droits à assurance chô-
mage, à prestations familiales ou à couverture maladie.

Si le critère de la nationalité peut, en raison des 
régimes de priorité existant en Principauté au béné-
fice en particulier des Monégasques, ne pas toujours 
être considéré comme un motif de discrimination in-
justifiée, ce critère a en revanche été mis en avant à 
plusieurs reprises et notamment par deux fois dans 
le cadre de réclamations fondées sur une différence 
de traitement injustifiée entre salariés étrangers pour 
l’accès à l’indemnisation chômage (voir page 116).
 
Le critère du sexe, quant à lui, a notamment été invo-
qué dans le cadre de la problématique de la dési-
gnation du chef de foyer au sein des ménages, dont 

dépend la possibilité pour les affiliés des régimes de 
protection sociale monégasques de percevoir les 
allocations familiales (voir page 108).

On peut relever enfin que pour la première fois lors 
de l’exercice 2018, le Haut Commissariat a eu matière 
à traiter un dossier dans lequel le critère de l’âge 
avait été retenu pour refuser l’accès d’une personne 
à un stage, l’intervention de l’Institution ayant permis 
de rétablir la personne dans ses droits. Ce critère 
a ensuite donné lieu en 2019 à deux nouvelles sai-
sines en matière de refus de recrutement.

L’État, au sens large, est mentionné en tant que mis 
en cause lorsque la plainte vise des dispositions à 
caractère discriminatoire au sein de la législation 
ou de la réglementation en vigueur. Par exception, 
les Caisses Sociales de Monaco (CSM) apparaissent 
également comme organisme mis en cause lorsque 
les réclamations ont été dirigées contre des déci-
sions arrêtées par cet organisme en application de 

telles dispositions. La Direction du Travail a été mise 
en cause par rapport aux conditions de validation 
par l’autorité administrative de l’emploi de stagiaires 
en Principauté. Enfin, les autorités administratives 
ou entreprises mises en cause au titre de pratiques 
discriminatoires alléguées dans l’emploi sont regrou-
pées dans les rubriques « Employeur public » et 
« Employeur privé ». 

CRITÈRES DE DISCRIMINATION
2019 : 7 dossiers recevables, 2018 : 10 dossiers recevables, 2017 : 3 dossiers recevables

MOTIFS DE CLôTURE
2019 : 5 dossiers recevables clos, 2018 : 9 dossiers recevables clos

b. répartition des dossiers par organisme mis en cause

     Ayant N’ayant pas
      donné lieu donné lieu
 orGanisme mis en cause totaL Clos  En cours à saisine de à saisine de
     l’autorité l’autorité

 état (législation / réglementation) 0   

 direction du travail 0

 caisses sociales 2 2   2

 employeur public 2 1 1  2

 employeur privé 3 2 1 2 1

 totaL 7 5 2 2 5

    Ayant N’ayant pas
    donné lieu donné lieu
 totaL Clos  En cours à saisine de à saisine de
    l’autorité l’autorité

  2 2  2  

  1 1  1

  2 2  1 1

  3 3   2 1

  2 1 1   2

  10 9 1 6 4

    Ayant N’ayant pas
    donné lieu donné lieu
 totaL Clos  En cours à saisine de à saisine de
    l’autorité l’autorité

  0   

  0

  2   2 1 1

  1   1 1  

  0        

  3   3 2 1

2019 2018 2017
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Précisons que si le Haut Commissariat n’a été saisi 
en 2019 que de plaintes relatives à des pratiques 
individuelles discriminatoires, en 2018 en revanche, 
la majorité des réclamations était le résultat de dé-
cisions prises par les administrations ou les orga-
nismes sociaux en application de la législation et 
de la règlementation en vigueur, elles-mêmes por-
teuses de discriminations directes ou indirectes. 

Ainsi le Haut Commissariat a-t-il eu matière à inter-
venir en 2018, d’une part sur le caractère discrimina-
toire de la désignation par le sexe du chef de foyer, 
permettant l’ouverture des droits à allocations fami-
liales et à assurance maladie au bénéficie des en-
fants et, d’autre part, sur le caractère discriminatoire 
des conditions d’accès au bénéfice des prestations 
du régime obligatoire d’assurance chômage, pour 
les travailleurs salariés en Principauté et résidant en 
Italie, en fonction de leur nationalité. Dans ces situa-
tions, le Haut Commissariat n’est pas en mesure de 
régler directement la situation individuelle des per-
sonnes qui l’ont saisi. Il doit intervenir auprès des 
autorités au plan général pour recommander de faire 
évoluer les dispositions en vigueur. 

Il faut en outre préciser que dans les deux cas de 
figure concernés, l’État monégasque ne disposait 
pas de la latitude d’agir seul pour mettre fin aux ef-
fets discriminatoires des dispositions existantes, les 
réformes nécessaires impliquant une modification 

des accords bilatéraux en vigueur avec la France et 
l’Italie. Sa responsabilité réside en revanche dans les 
démarches qu’il se doit d’engager et dans l’énergie 
qu’il se doit de déployer pour provoquer l’ouverture 
des négociations avec les pays concernés.

S’agissant de situations relevant de pratiques dis-
criminatoires dans le cadre du travail notamment, le 
caractère fondé de la réclamation reste très difficile 
à mettre à jour, dans la mesure où, comme évoqué 
ci-dessus, l’Institution ne dispose pas de l’ensemble 
des outils nécessaires à l’établissement de la preuve 
ou à tout le moins d’un faisceau de preuves. 

Il faut d’ailleurs déplorer que dans un dossier où 
était alléguée une discrimination à raison du sexe 
dans le déroulement de carrière au sein de la Fonc-
tion Publique, le Haut Commissariat n’ait pas eu la 
possibilité d’aller au bout de son instruction, le Gou-
vernement lui ayant indûment opposé à son sens la 
confidentialité des informations - bien entendu ano-
nymisées - qu’il avait requises concernant d’autres 
fonctionnaires placés au même niveau hiérarchique 
et exerçant des responsabilités similaires à celles de 
la requérante. Ainsi le Haut Commissariat n’a-t-il pas 
été en mesure de réaliser les comparatifs de dérou-
lement de carrière qui lui paraissaient nécessaires 
et qui constituent bien souvent l’outil principal sinon 
unique de mise en lumière d’éventuelles inégalités 
de traitement.
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Une mission transversale au service  
des bonnes pratiques

La mission de protection des droits des administrés, qui constitue le cœur de l’activité du Haut 
Commissariat, recouvre par définition un nombre très important de domaines d’intervention.

Le Haut Commissariat analyse toujours, en première intention, chaque situation dont il est saisi sous 
l’angle du droit pour s’assurer que l’Administration respecte, dans tous les actes à caractère individuel 
qu’elle opère, les droits des administrés. 

Mais au-delà de ce premier niveau d’exigence, l’Institution a également vocation à veiller à ce que 
l’Administration offre à chacun un service public performant et réponde aux besoins et aux attentes 
raisonnables et légitimes des usagers.

Nous avons ainsi souhaité mettre en avant, dans le présent Rapport, les saisines qui ont en particulier 
fait émerger la nécessité d’améliorer, au plan général, certaines pratiques administratives. 

Par le biais de son pouvoir de recommandation, dont il fait usage lorsqu’une situation individuelle 
met à jour une problématique d’ordre plus systémique, le Haut Commissariat participe en effet à 
la promotion des bonnes pratiques en accompagnant et en appuyant avec un regard extérieur 
les efforts mis en œuvre par les autorités administratives elles-mêmes, au service de la bonne 
administration.

Nous avons également souhaité souligner le rôle de protecteur des droits fondamentaux de 
l’Institution en mettant l’accent sur les recommandations que le Haut Commissariat a eu l’occasion 
de formuler, pour la première fois, dans le domaine des conditions de détention.

Protection des droits et libertés IV I 
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En 2017, pour la première fois depuis sa création, le 
Haut Commissariat a été saisi par des détenus incar-
cérés à la Maison d’Arrêt, soit en détention provi-
soire, soit en exécution de peine. L’Institution avait 
en effet pris le soin, dans le cadre de sa campagne 
d’information menée en 2016 au travers notamment 
de l’édition et de la distribution à grande échelle de 
dépliants d’information, d’en faire parvenir des exem-
plaires à la Direction de la Maison d’Arrêt, laquelle 
les a à son tour mis à disposition dans la bibliothèque 
de l’établissement pénitentiaire, de façon à ce que 
les détenus aient connaissance de l’existence de 
l’Institution et de la manière d’y avoir recours le cas 
échéant. Cette information a été utile puisque 17 sai-
sines sont finalement parvenues au Haut Commissa-
riat entre 2017 et 2019.

Ces saisines ont ceci de particulier qu’elles sont rare-
ment limitées à une seule difficulté mais comportent 
le plus souvent de multiples doléances. Question-
nant fréquemment le respect des droits fondamen-
taux des détenus, elles sont donc complexes et lon-
gues à traiter, d’autant que la position d’enfermement 
des plaignants rend les échanges plus laborieux et 
que le recours à des traducteurs ou interprètes est 
souvent requis, en raison du nombre d’étrangers et 
de leurs nationalités très diverses. 

Dans le cadre d’une saisine en particulier, où un dé-
tenu se plaignait des conditions de déroulement de 
sa garde à vue ainsi que du dispositif policier dispro-
portionné et intrusif mis en œuvre à l’occasion d’une 
hospitalisation, après qu’il ait été placé en détention 
provisoire, le Haut Commissariat s’est en outre heur-
té à de fortes réticences de la part du Département 
de l’Intérieur pour la communication des éléments 
nécessaires à l’examen de la plainte. Cette mauvaise 
volonté gouvernementale a conduit l’Institution à 
devoir renoncer à instruire le cas particulier et à s’en 
tenir à des recommandations générales, adressées 
aux autorités alors même que le détenu avait entre-
temps été libéré dans l’attente de son procès. Ces 
écueils interrogent évidemment quant à l’effectivité 
du recours que peut constituer le Haut Commissariat 
pour des personnes privées de liberté et tributaires, 
en cas d’atteintes à leurs droits durant leur déten-
tion, du contrôle exercé par les instances indépen-
dantes auxquels ils sont susceptibles de faire appel 
(magistrats ou institution de protection des droits). 

Fort heureusement, ces difficultés n’ont concerné 
qu’un cas isolé. À l’inverse, le Haut Commissariat doit 
en effet saluer la qualité de l’accueil qui lui est systé-
matiquement réservé par la Direction de la Maison 
d’Arrêt, auprès de laquelle sont instruites la majorité 
des réclamations et qui se montre quant à elle ou-
verte au dialogue et soucieuse de résoudre rapide-
ment les difficultés qui peuvent l’être, dans l’intérêt 
du bon fonctionnement de l’établissement pénitenti-
aire et du maintien de l’ordre et du calme en son sein.

Au terme des différentes instructions qu’il a eu à me-
ner, le Haut Commissariat a été conduit à formuler 
une série de recommandations sur divers aspects 
des conditions de détention à la Maison d’Arrêt, liées 
notamment aux fouilles à corps, au travail en prison, 
à la problématique de l’accès aux soins, à la prise 
en compte des difficultés particulières rencontrées 
par les détenus étrangers, à l’adéquation des locaux, 
aux possibilités d’appels téléphoniques, aux rondes 
de nuit etc... 

Ces recommandations, de par leur nombre, ne 
pourront être toutes détaillées ci-après et seules 
quelques-unes feront l’objet de développements 
spécifiques. Leur liste complète figure néanmoins en 
annexe au présent Rapport.

Le sujet du travail en prison est crucial et particuliè-
rement sensible pour les détenus, d’une part parce 
qu’il constitue pour beaucoup l’unique moyen d’avoir 
une source de revenus et donc de pouvoir sortir d’un 
état de dépendance totale vis-à-vis de l’administra-
tion pénitentiaire ou de détenus plus fortunés, d’autre 
part parce qu’il représente au quotidien la possibilité 
de se déplacer, de s’occuper et ainsi de voir le temps 
passer plus vite, en ayant une utilité sociale au sein 
de la prison et auprès des co-détenus. Le nombre 
d’emplois à pourvoir au sein de la Maison d’Arrêt 
étant limité (de l’ordre actuellement de 1 à 2 postes 
à temps plein par coursive, soit 6 postes au total, af-
fectés à la distribution quotidienne des repas et à la 
buanderie, auxquels s’ajoutent quelques postes sup-
plémentaires ouverts en fonction des besoins dans 
la limite de la dotation budgétaire disponible) et les 
possibilités de travail pour compte de tiers étant qua-
siment inexistantes à ce jour, la question de l’accès 
à ces emplois - qui fait souvent figure de privilège - 
et de la rémunération du travail accompli, constitue 
pour tous un enjeu majeur. 

Le Haut Commissariat a ainsi été saisi par un détenu 
se plaignant d’avoir travaillé sans avoir été rémunéré 
pendant quatre mois. Les vérifications entreprises 
auprès de la Maison d’Arrêt n’ont pas permis d’établir 
avec certitude la véracité de ces allégations. Cepen-
dant la difficulté même qu’a eu l’Institution à instruire 
cette doléance, en raison de l’absence de traçabilité 
précise du travail effectué par les détenus, a révélé un 
manque d’encadrement juridique et administratif du 
travail au sein de la prison, préjudiciable tant aux déte-
nus qu’à l’Administration elle-même en cas de plainte.

En particulier, le Haut Commissariat a relevé que 
les « classements » (engagement d’un détenu sur 
un poste) et plus encore les « déclassements » (fin 
d’engagement ou retrait d’une affectation consen-
tie) n’étaient pas notifiés avec clarté aux intéressés, 
tant pour ce qui concerne les postes d’auxiliaires à 
temps plein (affectés au service général), que pour 
le postes d’auxiliaires à la demande (recrutés en vue 
de travaux ponctuels, à temps partiel ou complet). En 
outre, il a regretté qu’aucune liste de critères n’ait été 
officiellement mise en place pour permettre de prio-
riser l’accès des détenus à ces postes, quand bien 
même de tels critères existent informellement au 
niveau de la Direction de la Maison d’Arrêt (celle-ci 
privilégiant, au-delà de la bonne conduite, les déte-

nus indigents ou en longue  détention et ceux ayant 
une bonne connaissance de la langue française, ce 
dernier critère pouvant néanmoins conduire à écar-
ter de façon discriminatoire les détenus étrangers).   

C’est pourquoi le Haut Commissariat a estimé que, 
quand bien même elle n’est pas régie par le droit 
du travail*, la relation de travail au sein de l’établis-
sement de détention ne pouvait faire l’économie de 
certaines garanties procédurales pour les détenus. 

 
recommandation

mettre en place une grille de critères pour 
l’accès aux emplois rémunérés au sein de la 
prison, et en assurer la transparence via le 
règlement intérieur 

La demande étant plus importante que l’offre au 
niveau des postes à pourvoir au sein de la Maison 
d’Arrêt, il est apparu au Haut Commissariat que des 
critères objectifs devaient nécessairement être ap-
pliqués pour déterminer un ordre de priorité entre 
détenus pour l’accès à ces postes, afin d’éviter tout 
risque ou sentiment d’arbitraire dans les décisions 
de classement / déclassement. 

Sans que cette liste soit exhaustive, il lui a ainsi sem-
blé que devaient être pris en compte, au-delà des 
capacités physiques et intellectuelles de la personne 
à remplir la mission qui lui serait confiée : le statut du 
détenu (condamné définitif ou détenu provisoire), la 
durée de la peine ou du reliquat de peine à exécuter, 
la situation financière de la personne (selon qu’elle 
reçoit une aide financière de l’extérieur et qu’elle est 
ou non soutien de famille), l’existence de parties ci-
viles à indemniser, la minorité (pour les seuls mineurs 
de plus de 16 ans), la date d’incarcération et l’anté-
riorité de la demande. Une réflexion lui a ainsi paru 
devoir être engagée pour déterminer la liste exhaus-
tive de ces critères et leur éventuelle pondération.

À des fins de transparence et de bonne compré-
hension des règles par tous, le Haut Commissariat 
a recommandé que ces critères d’accès aux postes 
d’auxiliaires, une fois arrêtés, soient expressément 
visés au Règlement Intérieur de la Maison d’Arrêt 
remis à tous les détenus. 

Focus : conditions de détentionA I 1  n   LE TRAVAIL EN PRISON

*  Ordonnance n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention, article 116 : « Les relations de travail des personnes détenues sont exclu-
sives de tout contrat de travail ».
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suivi de recommandation

  
La Direction des Services judiciaires a fait savoir au Haut 
Commissariat que la mise en place d’une liste exhaus-
tive et formalisée de critères lui semblait relever d’une 
rigidité excessive, la Direction de la Maison d’Arrêt sou-
haitant continuer à privilégier une approche « in concre-
to et de bon sens ». 

 

 
recommandation

Formaliser les décisions de classement  
et de déclassement

Afin d’assurer la bonne information des détenus quant à 
leurs conditions d’emploi et la traçabilité du travail accom-
pli, et ainsi de prévenir les réclamations, le Haut Commis-
sariat a en outre recommandé que les décisions de clas-
sement, pour ce qui concerne les postes fixes d’auxiliaires 
au service général, soient formalisées dans une lettre 
d’engagement contresignée par les détenus concernés, 
qui stipule notamment l’affectation du détenu (coursive 
et/ou mission confiée), le temps de travail attendu (plein 
temps / mi-temps), les horaires de travail correspondants 
et la rémunération y afférente. 

De même, lorsqu’il est mis fin à une affectation, une dé-
cision de déclassement, précisant la nature du motif de 
déclassement - administratif ou disciplinaire - et mention-
nant, dans le premier cas, les critères qui ne sont plus 
remplis au regard de la liste de critères de priorité, aurait 
vocation à être formellement notifiée au détenu, dans une 
langue qu’il soit à même de comprendre, et contresignée 
par celui-ci.

S’agissant des travaux à la demande, qui génèrent un 
turn-over beaucoup plus important ainsi qu’une irrégula-
rité dans les jours et horaires de travail, le Haut Commis-
sariat a suggéré qu’un acte d’engagement général soit 
signé, précisant a minima le type de mission et le taux de 
rémunération journalier, auquel seraient annexées au fur 
et à mesure les fiches récapitulatives des jours travaillés 
mensuellement, actuellement remplies par les seuls sur-
veillants mais qui devraient désormais être contresignées 
par les détenus préalablement à l’établissement de la 
fiche de paie. 
 
 
 

   
suivi de recommandation

La Direction des Services judiciaires a indiqué au Haut 
Commissariat que la formalisation des décisions de clas-
sement et déclassement des auxiliaires avait bien été 
avalisée par le Bureau de l’Administration Pénitentiaire 
courant 2018 et que les détenus concernés se voyaient 
désormais remettre un document pour signature, pré-
cisant l’affectation en qualité d’auxiliaire, les conditions 
de rémunération, les motifs susceptibles de remettre en 
cause l’emploi et, le cas échéant, la durée de la mission.

 

  
recommandation

réévaluer la rémunération journalière  
du travail en prison

Enfin et quand bien même aucune réclamation ne 
visait spécifiquement à remettre en cause le tarif de 
rémunération journalier du travail au sein de la Mai-
son d’Arrêt, le Haut Commissariat avait relevé que le 
taux alors appliqué - 20% du SMIC - apparaissait très 
faible (quasiment équivalent au plus faible des taux 
pratiqués dans le Pays voisin) et avait préconisé qu’il 
soit revu à la hausse.

   
suivi de recommandation

La Direction des Services judiciaires a confirmé au 
Haut Commissariat avoir sollicité des crédits supplé-
mentaires au Budget Primitif 2019, dans la perspec-
tive de pouvoir procéder à une revalorisation de la 
rémunération journalière du travail en prison qui a 
finalement été mise en oeuvre de manière effective, 
à compter du 1er janvier 2020. Notons que le taux 
reste cependant particulièrement bas puisqu’il est 
désormais de 9,5 euros par jour travaillé au lieu de 
8,75 euros auparavant.

 

Deux détenus se sont plaints auprès du Haut Commis-
sariat d’un défaut de soins dentaires au cours de leur 
incarcération, ayant conduit à une altération de leur état 
dentaire et occasionné de longs mois de souffrance ainsi 
qu’une impossibilité de s’alimenter correctement. 

Les avis médicaux sollicités par le Haut Commissa-
riat dans le cadre de l’instruction de ces doléances ont 
permis de conclure au fait que l’état très dégradé de la 
dentition de ces détenus au moment de leur saisine ne 
pouvait être mis sur le compte d’un défaut de soins du-
rant la première année de leur détention, les pathologies 
présentées s’expliquant par un mauvais état dentaire très 
ancien, n’ayant pas fait l’objet d’un suivi médical appro-
prié dans la vie civile depuis plusieurs années.

En revanche, et compte tenu précisément de l’état de 
détérioration avancée de la dentition de ces détenus à 
la date de leur incarcération et des fortes douleurs expri-
mées par ceux-ci à de nombreuses reprises, le Haut Com-
missariat n’a pas pu exclure que la réalisation des soins 
ait été tardive - le traitement de la cellulite dentaire et les 
extractions dentaires multiples qui se sont avérées néces-
saires n’ayant été réalisés, pour l’un, qu’après 8 mois, et 
pour l’autre, qu’après 10 mois de détention. 

Si les difficultés rencontrées avec le dentiste précédem-
ment sous contrat avec la Maison d’Arrêt ont été mises 
en avant pour expliquer ce délai, le Haut Commissariat 
n’a pu que constater que le remplacement ultérieur de ce 
professionnel n’avait toutefois pas permis une accéléra-
tion notable de la prise en charge dentaire des plaignants.

Aussi lui est-il apparu que ces situations soulevaient en 
réalité une problématique plus générale, tout autant 
d’ordre éthique que médicale, tenant à la manière dont le 
service médical et l’administration pénitentiaire sont ame-
nés à se positionner sur des soins à prodiguer à des pa-
tients incarcérés pour la plupart en détention provisoire, 
et donc pour une durée par définition indéterminée et a 
priori courte (la pratique montrant toutefois qu’une déten-
tion provisoire peut se prolonger plusieurs années). 

Lorsqu’un pays prive des personnes de leur liberté, il 
prend la responsabilité de s’occuper de leur santé* et le 
principe général qui s’applique alors est celui de l’équi-
valence des soins. Mais comme en l’espèce, les soins à 
prodiguer peuvent parfois être importants et de longue 
haleine. Il est bien évident que la question du coût des 
soins se pose alors et que la tentation peut être grande 

de laisser passer le temps en « espérant » que le détenu 
soit libéré rapidement, et en ne le soignant qu’au coup par 
coup sans construire un parcours de soins dans la durée 
comme cela se ferait à l’extérieur.

Cette approche a minima, que l’on peut certes concevoir 
du point de vue des contraintes budgétaires inhérentes 
à tout système de santé, n’a néanmoins pas semblé au 
Haut Commissariat suffisamment prendre en considé-
ration la dignité des personnes qui, enfermées, n’ont 
aucune possibilité d’agir par elles-mêmes et dépendent 
entièrement de l’administration pénitentiaire pour voir 
cesser leur douleur ou pour pouvoir répondre à des be-
soins basiques tels que s’alimenter dans des conditions 
acceptables. Aussi l’Institution a-t-elle jugé utile de formu-
ler les recommandations suivantes.

  recommandation 

ouvrir une réflexion éthique sur le principe 
d’équivalence des soins en détention et mettre 
en place une sensibilisation spécifique à 
l’attention des professionnels intervenant  
à la maison d’arrêt

Dans sa recommandation à la Direction des Services Ju-
diciaires sur les cas individuels qui lui avaient été déférés, 
le Haut Commissariat a tenu à souligner que si le délai de 
réalisation des soins pouvait en l’espèce être questionné, 
la qualité des soins prodigués aux deux plaignants n’était 
en revanche quant à elle absolument pas en cause, ces 
derniers ayant bénéficié, pour les extractions dentaires 
qui se sont avérées nécessaires dans leur cas, d’une 
prise en charge par un stomatologue du CHPG dans 
des conditions équivalentes à celles de tout patient du 
secteur public et leur état dentaire général étant certai-
nement meilleur à leur sortie de prison qu’au moment de 
leur incarcération.

Fort cependant de l’expérience de ces deux détenus et 
compte tenu de la difficulté pour la Maison d’Arrêt d’antici-
per la durée d’incarcération des détenus, il a paru néces-
saire au Haut Commissariat d’inviter les autorités à mener 
une réflexion éthique sur l’articulation de cette particula-
rité de la prison monégasque avec la nécessité qui peut 
se faire jour d’enclencher des soins éventuellement longs 
et coûteux, en mettant au cœur du débat la dignité de 
la personne, dont l’administration pénitentiaire a le devoir 
de garantir le respect**, et la mission de réinsertion assi-

2  n   L’
 ACCèS AUx SOINS DENTAIRES

* Règles pénitentiaires européennes, 2006, règle 39 : « les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde ».

**Ordonnance n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention, article 2, deuxième alinéa : « A l’égard de toutes les per-
sonnes détenues, l’administration pénitentiaire garantit le respect de la dignité de la personne humaine et des droits fondamentaux dans la limite fixée par les décisions 
de l’autorité judiciaire ».
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gnée à celle-ci* - puisque l’on sait que l’amélioration de 
l’état bucco-dentaire de la population carcérale revêt une 
importance tant psychologique que sociale et peut influer 
sur le parcours du détenu une fois libéré.

L’Institution a souligné que cette réflexion, à laquelle il lui 
a semblé que l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes et l’Ordre 
des Médecins pourraient être utilement associés, gagne-
rait à s’accompagner de la mise en place d’une sensibili-
sation spécifique à l’attention des professionnels de santé 
intervenant à la Maison d’Arrêt, à l’instar de la formation 
à l’accueil et à la prise en charge des patients détenus 
dispensée par le CHPG auprès de ses personnels, afin 
d’aborder en particulier les difficultés susceptibles de 
naître de l’absence de liberté de choix dans les relations 
médecin / patient et des contraintes spécifiques liées 
au système pénitentiaire et pesant sur le praticien dans 
la décision de soins, en vue d’y apporter des réponses 
appropriées. 

   
suivi de recommandation

La Direction des Services Judiciaires a reconnu la difficul-
té que représentait la fluctuation des durées de détention 
pour l’organisation des soins et la mise en œuvre du prin-
cipe d’équivalence des soins, sans estimer néanmoins 
nécessaire d’ouvrir une réflexion spécifique en la matière.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
recommandation

Faire évoluer la convention liant  
les professionnels de santé à la maison d’arrêt

Au-delà de ces problèmes éthiques, l’instruction des dos-
siers a mis à jour les difficultés d’ordre pratique rencon-
trées par la Direction de la Maison d’Arrêt pour s’assurer 
de la présence effective du dentiste attaché à la Prison et 
plus largement pour recruter des praticiens, la mission ne 
semblant pas susciter beaucoup d’enthousiasme ou de 
vocations parmi les professionnels de la place.

Pour éviter que des détenus ne puissent se trouver plu-
sieurs semaines sans voir le dentiste alors qu’ils en au-
raient besoin, et assurer la permanence des soins, le Haut 
Commissariat a estimé souhaitable que soit contractuel-
lement prévue, au sein de la convention passée avec ce 
praticien, une fréquence minimale de visites, en dehors 
des situations d’urgence. 

Il a également recommandé que la Maison d’Arrêt ait 
recours d’emblée à deux professionnels sous conven-
tion, afin de bénéficier d’une meilleure réactivité en cas 
d’urgence et d’une plus grande souplesse pour gérer les 
absences et les congés. 

En outre, et afin de susciter un intérêt et un investisse-
ment plus important des professionnels de ce secteur, il 
est apparu au Haut Commissariat qu’il pourrait être envi-
sagé de rendre plus attractives les conditions d’exercice 
de l’art dentaire au sein de la Maison d’Arrêt, en augmen-
tant significativement l’indemnité forfaitaire versée au pra-
ticien en compensation de ses vacations et en indemni-
sant le cas échéant de façon distincte, les déplacements 
supplémentaires effectués en cas d’urgence.

   
suivi de recommandation

La Direction des Services Judiciaires a indiqué au Haut 
Commissariat que si le Médecin Chef de la prison était 
bien astreint à une fréquence minimale de visites au sein 
de l’établissement, le dentiste n’avait quant à lui vocation à 
intervenir qu’à la demande et qu’elle n’entendait donc pas 
lui imposer un nombre de visites minimal ni faire évoluer la 
convention liant ce praticien à la Maison d’Arrêt.

 

*  Ordonnance n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention, article 2, troisième alinéa : « L’administration pénitentiaire met en œuvre 
les mesures destinées à favoriser la réinsertion sociale des personnes détenues ».

  
recommandation

mettre en place la tenue informatisée du dos-
sier médical des détenus

La consultation du dossier médical des détenus de la 
Maison d’Arrêt a constitué un élément central pour le 
Haut Commissariat dans l’instruction des doléances des 
plaignants. 

Or, ces dossiers ne retraçaient que très peu les interven-
tions du dentiste, rendant difficile a posteriori le suivi pré-
cis des soins prodigués au sein du cabinet dentaire de la 
Maison d’Arrêt. 

Par ailleurs, ils étaient encore tenus sous  format papier 
(à l’exception des fiches de traitement qui sont informati-
sées), leur lisibilité étant dès lors inégale selon les auteurs.
 

 
 
 

Le Haut Commissariat a donc souligné l’intérêt qui s’atta-
cherait au maintien informatisé des dossiers médicaux 
des détenus pour assurer une meilleure traçabilité des 
rendez-vous tenus et des soins prodigués, cette solution 
semblant, après vérification auprès du service médical de 
la Maison d’Arrêt, simple de mise en œuvre et favorable-
ment accueillie par les intéressés eux-mêmes. 

   
suivi de recommandation

Suite à cette recommandation, la Direction des Services 
Judiciaires a informé le Haut Commissariat que le dossier 
médical informatisé allait être mis en place au sein de la 
Maison d’Arrêt. Celui-ci existe désormais de manière effec-
tive depuis janvier 2020. Une tablette informatique permet 
de recueillir la signature des praticiens intervenants.  
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* Ordonnance n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention, article 79.

** Circulaire du 5 juin 2006 de la Direction de la Sûreté Publique relative à la conduite à tenir à l’égard des personnes placées sous surveillance policière et Procédure décrivant les 
principes généraux applicables à l’accueil et à la prise en charge au CHPG des patients détenus, signée en 2014 entre le CHPG, la Direction des Services Judiciaires et la Direction de 
la Sûreté Publique, révisée en janvier 2018.

*** Circulaire du 5 juin 2006 de la Direction de la Sûreté Publique, précitée. Lors des échanges avec la Direction des Services Judiciaires pour l’instruction des doléances de ce détenu, il 
a été porté à la connaissance du Haut Commissariat que cette Circulaire, dont seuls les services gouvernementaux semblent être en possession, aurait été révisée en 2013. L’Institution 
n’a toutefois pas été en mesure de se faire confirmer cette information, ni communiquer le nouveau texte le cas échéant en vigueur, par le Département de l’Intérieur.

**** Règles pénitentiaires européennes adoptées par l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe le 11 janvier 2006, engageant les pays signataires à harmoniser leurs poli-
tiques pénitentiaires et à adopter des pratiques communes. 

Le Haut Commissariat a été saisi d’une réclamation d’un 
détenu relative au dispositif de sécurité mis en œuvre à 
l’occasion du séjour qu’il avait été amené à effectuer sous 
surveillance policière au Centre Hospitalier Princesse 
Grace (CHPG), s’agissant notamment du port imposé des 
menottes lors de son extraction et de ses déplacements 
au sein de l’établissement et de l’absence de respect du 
secret médical par les personnels policiers et hospitaliers. 
Si ce détenu précisait que les policiers avaient pris le soin 
de le démenotter avant son entrée dans les différentes 
salles d’examen, un membre de l’escorte serait resté pré-
sent à ses côtés pendant les consultations et les examens 
et aurait pu à ce titre assister à l’ensemble des échanges, 
sans réaction de la part des médecins ayant été amenés 
à l’examiner.

L’extraction et la surveillance des détenus hospitalisés 
s’effectuant sous la responsabilité de la Sûreté Publique*  
(quand bien même les personnels pénitentiaires peuvent 
contribuer à l’escorte), le Haut Commissariat a dû s’adres-
ser, sur ce point particulier, au Gouvernement, en com-
plément de ses échanges avec la Direction des Services 
Judiciaires et la Direction du CHPG. Du fait toutefois des dif-
ficultés rencontrées pendant plus d’un an pour obtenir des 
réponses ainsi que les éléments et pièces sollicités auprès 
du Département de l’Intérieur, l’Institution n’a pas été en 
mesure de se prononcer sur le caractère proportionné ou 
non des mesures de sécurité employées pour ce détenu. 

Au plan général cependant, le Haut Commissariat a mis 
en lumière que si les textes internes visant à régir la sur-
veillance des détenus durant leur séjour au CHPG** rap-
pellent certains grands principes relatifs à la nécessité de 
discernement dans l’utilisation des moyens de contraintes, 
à la confidentialité de l’entretien médical et au droit des 
patients au respect de leur intimité et renvoient, pour la 
détermination du dispositif de sécurité à mettre en œuvre, 
à des niveaux de surveillance du détenu signalés par la 
Maison d’Arrêt, aucune instruction détaillée ne semble 
permettre pour l’heure de retracer précisément sur la 
base de quels critères (risque de fuite, risque d’agression, 
risque suicidaire, etc…) et selon quel mode d’évaluation, 
sont appelés à être déterminés pour chaque cas indivi-
duel, le niveau de surveillance à appliquer et les mesures 
de sécurité qui en découlent pour la Sûreté Publique.

En outre, pour ce qui concerne plus spécifiquement le 
port des entraves, il apparaît qu’en pratique - et contrai-
rement aux principes de nécessité, de proportionnalité 
et d’individualisation énoncés au plan réglementaire*** 
- tous les détenus sont systématiquement menottés lors 
des transferts vers le CHPG et lors de leurs déplacements 
à l’intérieur de l’établissement, laissant ainsi à penser que 
les mesures de sécurité employées dans ce cadre ne 
sont en réalité pas différenciées.

Le Haut Commissariat a souligné que, quand bien même 
des mesures particulières doivent évidemment être prises 
lors des hospitalisations de détenus, pour veiller à la sécu-
rité du personnel médical, des détenus eux-mêmes, des 
escortes et plus généralement du public, ces mesures de 
sécurité doivent, conformément aux Règles Pénitentiaires 
Européennes****, être « appliquées aux détenus indivi-
duels » et «correspondre au minimum requis pour assurer 
la sécurité de la détention » (Règle n° 51). 

S’agissant plus particulièrement du respect du secret 
médical, il a en outre rappelé qu’aux termes de la recom-
mandation n° R (98)7 du Comité des Ministres aux États 
membres du Conseil de l’Europe relative aux aspects 
éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu 
pénitentiaire, « le secret médical devrait être garanti et 
observé avec la même rigueur que dans la population 
générale ».

 
recommandation

mettre en place une grille d’évaluation  
permettant l’appréciation individualisée du 
niveau de sécurité à appliquer à un détenu 

Aussi, dans l’objectif de laisser le moins de place possible 
à l’arbitraire dans la détermination par la Sûreté Publique 
du dispositif de sécurité à mettre en œuvre lors d’une 
extraction et d’en assurer le caractère différencié, il est 
apparu nécessaire au Haut Commissariat de recomman-
der la mise en place  d’une grille d’évaluation permettant 
l’appréciation individualisée du niveau de sécurité à appli-
quer à un détenu et des mesures devant en découler.

3  n   LE NIVEAU DE SÉCURITÉ DES ESCORTES DANS LE CADRE DES ExTRACTIONS MÉDICALES

Ce formulaire devrait permettre l’évaluation de divers 
items prédéfinis (risque de fuite, d’agression, antécédents 
judiciaires, état de santé etc…), ceux-ci pouvant du reste 
être pondérés différemment en fonction du lieu d’extrac-
tion du détenu (il est en effet compréhensible que les es-
cortes soient plus vigilantes au niveau du risque d’agres-
sion ou de suicide lorsqu’elles emmènent un détenu à 
l’hôpital où peuvent se trouver des matériels tranchants, 
plutôt que dans le bureau d’un juge par exemple). Aux dif-
férents « scores » obtenus, correspondraient des mesures 
de sécurité graduées, éventuellement distinctes suivant 
les phases de l’extraction (transfert, déplacements dans 
l’établissement, séjour en chambre et soins eux-mêmes).

Pour cette dernière phase, le Haut Commissariat a souli-
gné qu’un assouplissement devrait pouvoir être envisagé 
au moment même de la prise en charge du détenu par les 
médecins, en fonction de l’avis de ces derniers, au regard 
de l’obligation de secret médical qui s’impose à eux. Ainsi, 
la présence d’un fonctionnaire de police en salle d’exa-
men en particulier, compte tenu de la très forte atteinte au 
secret médical qu’elle représente, devrait être réservée 
aux détenus considérés comme nécessitant un degré de 
surveillance maximum. L’Institution a de fait rappelé que 
la France avait déjà eu matière à se faire condamner par 
la Cour de Strasbourg sur le fondement d’une violation 
de l’article 3 de la Convention ESDH relatif à l’interdiction 
des traitements inhumains et dégradants, faute d’avoir pu 
démontrer que la présence de personnel d’escorte lors 
de la réalisation des examens médicaux d’un détenu en 
milieu hospitalier était nécessaire aux exigences de sécu-
rité (CEDH, Duval c/ France, 26 mai 2011, n° 19868/08).

Le Haut Commissariat a ainsi plus généralement appelé 
à une révision sur ces bases des textes réglementaires et 
conventionnels en vigueur, de façon à garantir une éva-
luation davantage objective du niveau de surveillance à 
appliquer à chaque détenu, tout en sécurisant les déci-
sions de la Sûreté Publique quant aux mesures de sécu-
rité mises en œuvre lors de chaque extraction.

   
suivi de recommandation

  
Le Gouvernement, qui a ostensiblement refusé de prê-
ter son concours à l’instruction de cette réclamation, n’a 
pas non plus estimé nécessaire de faire retour au Haut 
Commissariat sur les suites qu’il entendait donner à cette 
recommandation générale, et ce malgré l’obligation qui 
lui en est faite aux termes de l’article 26 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 4.524 du 30 novembre 2013. 

De son côté, la Direction du CHPG, également rendue 
destinataire de cette recommandation dans le cade de 
ses compétences, a précisé avoir pris l’initiative de resen-
sibiliser les médecins, au travers du Président de la Com-
mission Médicale d’Etablissement, à l’importance devant 
être accordée par le personnel hospitalier au respect de 
la confidentialité médicale lors de soins ou d’examens 
prodigués à des patients détenus, et ce dès réception de 
l’avis de saisine du Haut Commissariat en avril 2017. 

Malgré cela, le Haut Commissariat a eu matière à regret-
ter que la révision intervenue en janvier 2018 de la Pro-
cédure tripartite CHPG / Sûreté Publique / Direction des 
Services Judiciaires fixant les règles d’accueil et de prise 
en charge des détenus à l’hôpital, soit allée dans un sens 
strictement opposé à ses préconisations en renforçant au 
contraire la prévalence des impératifs de sécurité, notam-
ment pour ce qui concerne la présence policière en salle 
d’examen qui relève désormais de la seule appréciation 
du chef d’escorte (et non plus d’un accord avec le méde-
cin) et qui semble du reste avoir dorénavant été érigée en 
règle, sauf dans certaines situations de soins.  
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Plusieurs requérants se sont plaints du régime de fouilles 
particulièrement strict appliqué au sein de la Maison d’Ar-
rêt, tant par leur fréquence que par leurs modalités de 
réalisation.

 
recommandation

mettre fin aux pratiques de fouille intégrale  
systématique des détenus et privilégier  
les fouilles ciblées assorties de fouilles  
ponctuelles aléatoires

L’instruction du Haut Commissariat a permis de vérifier que 
les fouilles pratiquées par les surveillants sur les détenus 
qui nous avaient saisis, avaient été conformes à la régle-
mentation en vigueur* et ne traduisaient aucune volonté 
d’acharnement à l’endroit d’un détenu en particulier. Le 
Règlement Intérieur de la Maison d’Arrêt prévoit en effet 
non seulement que des fouilles à corps soient réalisées 
de manière systématique à la sortie des parloirs et à 
chaque entrée ou sortie de l’établissement mais égale-
ment qu’elles puissent être réalisées à titre préventif à tout 
moment. En outre, les modalités de réalisation des fouilles 
à nu prévoient bien qu’il soit demandé à la personne fouil-
lée de s’accroupir et de tousser, geste particulièrement dif-
ficile à subir de manière répétée pour les détenus. 

Les demandes des surveillants, dénoncées par les plai-
gnants, n’avaient donc pas été au-delà de ce que le cadre 
juridique actuellement applicable en Principauté leur im-
pose. Le Haut Commissariat considère pour autant que 
ce cadre, qui laisse en outre toute latitude au Directeur de 
la Maison d’Arrêt de décider de faire pratiquer des fouilles 
corporelles très approfondies et ce sur l’ensemble des 
détenus, n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme en la matière.

De fait, si la Cour de Strasbourg admet le principe des 
fouilles corporelles et ne les considère pas, en elles-
mêmes, comme inhumaines et dégradantes, elle exige 
en revanche qu’elles répondent à un impératif convain-
cant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention 
des infractions pénales, à défaut de quoi des fouilles 
intégrales systématiques, non justifiées par ces impéra-

tifs, peuvent créer chez les détenus le sentiment d’être 
victimes de mesures arbitraires. Elle affirme en outre que 
plus l’intrusion dans l’intimité des personnes est grande 
(en particulier lorsque la fouille à nu comporte l’obligation 
pour les détenus qui y sont soumis de prendre des pos-
tures gênantes), plus grande doit être la vigilance qui s’im-
pose dans le rythme et les conditions de mise en œuvre 
de telles fouilles**.

Ainsi, le caractère systématique des fouilles à corps prati-
quées à la Maison d’Arrêt (à demi-nu pour le commun des 
détenus et à nu pour les détenus plus particulièrement 
surveillés), sans justification individualisée ou restriction 
dans le temps sur une période donnée, ne peut de l’avis 
du Haut Commissariat, être considéré conforme aux prin-
cipes de la Convention ESDH et a conduit l’Institution à re-
commander que soient trouvées des alternatives à cette 
pratique de fouille intégrale généralisée.

S’appuyant sur les constats tirés en France fin 2018 par 
une mission d’information parlementaire consacrée aux 
fouilles en détention***, ayant conclu au fait que les fouilles 
s’avèrent moins efficaces lorsqu’elles sont programmées 
que lorsqu’elles sont inopinées, le Haut Commissariat a 
préconisé de privilégier des fouilles ciblées (en fonction 
des risques identifiés pour chaque détenu par les surveil-
lants) assorties le cas échéant de fouilles à mi-corps ponc-
tuelles et aléatoires, en complément du recours à toute 
technologie (comme les scanners corporels) permettant 
de limiter le caractère invasif des fouilles des détenus no-
tamment après contact avec l’extérieur. 

   
suivi de recommandation

Pour l’heure, la Direction des Services Judiciaires a indi-
qué n’entendre faire évoluer ni le cadre règlementaire 
ni la pratique en ce domaine, les estimant pour sa part 
conformes aux standards internationaux en matière de 
fouilles à corps.
 

 

4  n LES FOUILLES à CORPS

* Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, article 32 : « Toute personne détenue doit être fouillée à son entrée dans l’établissement et à chaque fois qu’elle en est extraite. 
Elle est également fouillée à l’occasion des visites effectuées sans dispositif de séparation et, au cours de sa détention, aussi souvent que le directeur de la maison d‘arrêt l’estime 
nécessaire » ; Règlement intérieur de la Maison d’Arrêt, Chapitre I, section 4, C, p. 13 : « La fouille à corps est obligatoire à chaque entrée ou sortie de l’établissement et à chaque sortie 
de parloir. De plus elles peuvent être réalisées, à titre préventif, à tout moment » ; Note de service n° 08/2016 du 31 mars 2016.

** Voir notamment : Cour EDH, 12 septembre 2007, Frérot c/ France, req. n° 70204/01 ; Cour EDH, 9 juillet 2009, Khider c/ France, req. n° 39364/05 ; Cour EDH, 20 janvier 2011, El 
Shennawy c/ France, req. n° 51246/08.

*** Rapport d’information sur le régime des fouilles en détention, MM. xavier Breton et Dimitri Houbron, Députés, Assemblée Nationale, 4 octobre 2018, p. 29 et 30.

Quand bien même le classement DPS (détenus parti-
culièrement signalés) des différents détenus qui nous 
avaient saisis sur le sujet des fouilles n’avait pas été 
contesté par les requérants, il est apparu évident au 
Haut Commissariat que ces deux problématiques 
étaient étroitement liées puisque c’est ce statut qui 
conduit à ce que les détenus soient soumis à des me-
sures de surveillance plus strictes.

Or, le Haut Commissariat a rapidement constaté qu’il 
n’existait aujourd’hui aucun cadre juridique régissant 
le statut de DPS à Monaco et que le taux très élevé de 
détenus classés comme tels (20% soit un taux très net-
tement supérieur à celui constaté par exemple dans le 
pays voisin) résultait de l’automaticité du classement 
en fonction de la seule nature des infractions com-
mises ou imputées. Cette absence d’évaluation appro-
fondie de la situation du détenu apparaît contraire à 
la nécessité de motiver de manière individualisée une 
telle décision, compte tenu des impacts importants 
sur les conditions de détention des intéressés (notam-
ment fouilles à nu et non pas à demi-nu et fréquence 
intensive des rondes de nuit ayant un impact sur le 
sommeil et donc la santé des détenus).

 
recommandation

mettre en place un cadre juridique régissant  
le régime des détenus particulièrement signalés 

C’est pourquoi le Haut Commissariat a estimé néces-
saire de recommander que soit mis en place un cadre 
général régissant le régime des détenus particulière-
ment signalés, incluant : 

>  la définition des critères permettant le classement 
d’un détenu en catégorie DPS, 

>  la nécessité d’une motivation individuelle pour clas-
ser un détenu dans cette catégorie et les modalités 
de réévaluation périodique du statut,

>  la formalisation et la traçabilité des décisions prises 
dans ce cadre,

>  les modalités de recours des intéressés contre ces 
décisions,

>  les mesures de sécurité spécifiques qui découlent de 
ce statut.

 

   
suivi de recommandation

La Direction des Services Judiciaires a fait savoir au Haut 
Commissariat que la question du statut juridique des DPS  
serait prochainement mise à l’étude en vue de définir des 
critères plus précis tout en tenant compte de la spécificité 
de la prison de Monaco qui, dans un établissement unique, 
accueille des profils criminels différents. 

 

5  n LE CLASSEMENT « DPS » DES DÉTENUS
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6  n LA SURVEILLANCE GÉNÉRALE DES LIEUx DE PRIVATION DE LIBERTÉ

 
recommandation

réévaluer l’opportunité d’une adhésion de la 
principauté au mécanisme de l’opcat

De façon plus générale, le Haut Commissariat a saisi 
l’occasion de l’examen des plaintes qui lui sont par-
venues de personnes incarcérées pour encourager 
les autorités monégasques à réexaminer l’opportunité 
de ratifier le Protocole facultatif à la Convention des 
Nations Unies contre la torture (OPCAT).

Le Haut Commissariat a relevé que si la Direction 
des Services Judiciaires n’avait pas jugé opportun 
par le passé d’aller dans ce sens*, cette ratification 
permettrait néanmoins une évaluation plus régulière 
des conditions de détention, tant au sein de la Mai-
son d’Arrêt que dans les autres lieux de privation de 
liberté (commissariats, secteur fermé de psychiatrie de 
l’hôpital notamment), en amont de toutes doléances. 
Il a rappelé que dans son dernier rapport sur Monaco, 
le Comité européen pour la prévention de la torture et 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
(CPT) avait lui-même insisté sur l’importance de la mise 

en place dans les États membres d’un mécanisme in-
dépendant de surveillance pour tous les lieux de pri-
vation de liberté, en tant qu’outil de prévention des 
mauvais traitements, et recommandé à la Principauté 
de procéder à cette ratification**.

Le Haut Commissariat a à son tour souligné l’intérêt de 
la création d’un tel mécanisme de prévention comme 
garantie supplémentaire du bon fonctionnement des 
lieux d’enfermement et du respect, par la Principauté, 
des droits fondamentaux de toute les personnes pri-
vées de liberté dont elle a la charge.

   
suivi de recommandation

La Direction des Services Judiciaires a indiqué en 
retour que, quand bien même elle considérait que la 
Principauté ne connaît aucune problématique de mauvais 
traitements, la ratification de ce Protocole avait été 
mise à l’étude et qu’une décision serait prise à l’issue 
de cet examen.

 

* La Direction des Services Judiciaires avait ainsi indiqué en 2016 au Comité contre la torture, lors de l’examen du 6ème rapport périodique sur Monaco à l’aune de la Convention ONU 
contre la torture, que la ratification du protocole facultatif n’était pour l’heure pas envisagée par la Principauté. 

** Rapport sur Monaco CPT/Inf (2013) 39, 12 décembre 2013, p. 8, § 5.

Dans une interview publiée au sein d’un mensuel 
local* au mois d’avril 2019, le Conseiller de Gouverne-
ment - Ministre de l’Intérieur, après avoir été interpellé 
en Séance Publique du Conseil National sur le senti-
ment d’injustice grandissant des résidents face au dur-
cissement des pratiques en matière de délivrance des 
autorisations de séjour sur le territoire, avait mis en 
avant la proportion marginale des refus de première 
installation ou de renouvellement de carte de séjour 
et l’absence de tout contentieux en la matière en 2018 
pour relativiser la portée de ces déclarations. 

De son côté toutefois, le Haut Commissariat n’a ces-
sé de voir croître le nombre de réclamations dans ce 
domaine, en reflet au malaise dont le Conseil National 
s’était fait l’écho. 

Quand bien même les refus ou retraits de cartes de 
séjour demeureraient statistiquement peu nombreux, 
l’impact des décisions relatives au séjour sur la vie des 
personnes mérite que l’on accorde une attention par-
ticulière à la manière dont les situations sont traitées 
et aux difficultés mises en avant par les administrés.  

Au cours des trois exercices passés, le Haut Commis-
sariat a ainsi été conduit à formuler de nombreuses 
recommandations dans le prolongement de l’examen 
des cas individuels dont il a été saisi, en vue de mieux 
faire respecter les droits des particuliers et d’amélio-
rer les pratiques, dans un domaine régalien encore 
empreint aujourd’hui de certains archaïsmes et insuf-
fisamment tourné vers le service au public.

Divers requérants se sont plaints des délais très impor-
tants d’instruction des demandes d’obtention ou de 
renouvellement de carte de séjour, de l’ordre de plu-
sieurs mois, voire plusieurs années pour les cas les plus 
extrêmes, en lieu et place des quelques semaines gé-
néralement annoncées par les fonctionnaires de police. 

Dans le cas des renouvellements de titre de séjour en 
particulier, de tels délais ont des implications impor-
tantes pour le demandeur, qui peut se retrouver en 
situation de ne plus détenir de carte de séjour valable 
lorsqu’il n’a pas été statué sur son renouvellement 
avant sa date d’échéance. 

Si le Département de l’Intérieur nous a bien confirmé 
que dans ces hypothèses, les droits à séjour étaient 
considérés d’emblée comme prolongés dans l’attente 
que les autorités se positionnent, les personnes se 
trouvent néanmoins, durant ce laps de temps, dans 
l’incapacité de justifier de leur résidence à Monaco 

pour les démarches administratives qu’elles auraient à 
accomplir dans l’intervalle (ex. inscription en crèche ou 
à l’école, démarches de recherche d’emploi, demande 
d’ouverture de droits ou de perception de prestations 
auprès des caisses sociales, etc). 

Cette difficulté est en outre accentuée par l’absence 
de délivrance par la Direction de la Sûreté Publique du 
récépissé de dépôt de dossier, pourtant prévu par la 
réglementation en vigueur (voir page 62). 

Il apparaît au Haut Commissariat que ces situations, 
qui sont légitimement très mal vécues par les per-
sonnes concernées, et ce d’autant qu’aucune explica-
tion ne leur est généralement donnée pour justifier ces 
retards, doivent être corrigées, le Conseiller - Ministre 
de l’Intérieur reconnaissant d’ailleurs lui-même dans 
l’interview précitée que les délais de traitement se 
doivent d’être améliorés. 

Séjour des étrangersB I

1  n UN EFFORT INDISPENSABLE DE DILIGENCE ET DE TRANSPARENCE

 Délai de réponse déraisonnable

* L’Observateur de Monaco, n° 185, avril 2019.
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Plus problématique encore que les délais de réponse 
déraisonnables, le Haut Commissariat a eu à connaître 
de plusieurs situations dans lesquelles les personnes 
ne parvenaient tout simplement pas à obtenir qu’une 
suite soit donnée à leur demande de délivrance de 
titre de séjour. 

Or, en pratique, l’absence de réponse équivaut à un 
refus pour l’administré puisqu’il produit pour lui les 
mêmes effets, c’est à dire l’impossibilité de résider sur 
le territoire, sans néanmoins - et c’est là une différence 
de taille - qu’aucune décision n’intervienne à cet effet 
susceptible le cas échéant d’être contestée. 

 Absence de réponse aux demandes

 Retard dans le traitement d’un dossier de demande d’installation 
sans prise en considération des incidences défavorables pour le pétitionnaire 

 

Une ressortissante monégasque souhaite, pour des raisons familiales, que sa mère d’origine étrangère puisse venir s’installer 

auprès d’elle en Principauté. Cette dernière, qui venait déjà régulièrement pour de courts séjours, obtient de la France un 

visa long séjour valable 3 mois, préalable indispensable à une demande d’établissement sur le territoire monégasque pour 

les ressortissants hors UE. Elle dépose alors une demande d’obtention de première carte de séjour auprès de la Direction 

de la Sûreté Publique. Malgré diverses relances et les assurances verbales réitérées des fonctionnaires de police que 

son dossier serait traité rapidement, qu’une issue favorable y serait vraisemblablement apportée et qu’elle pouvait donc 

demeurer sans risque à Monaco dans l’intervalle, la requérante se voit in fine notifier un refus d’installation postérieurement 

à l’échéance de son visa. Contrainte de regagner son pays d’origine avec retard, l’incident administratif ainsi créé au niveau 

de la police des frontières française compromet sa possibilité de revenir sur le territoire français - et donc monégasque 

- pendant 5 ans, menaçant de l’empêcher de pouvoir à nouveau rendre visite à sa fille et à sa petite-fille. Saisi de cette 

difficulté, le Haut Commissariat intervient auprès du Département de l’Intérieur pour le sensibiliser aux conséquences 

pénalisantes pour la pétitionnaire des délais d’instruction de son dossier. L’Institution obtient qu’une attestation soit établie 

par la Direction de la Sûreté Publique permettant à la requérante de justifier auprès des autorités françaises qu’elle était 

restée sur le territoire au-delà de l’échéance de son visa en raison d’un retard de traitement imputable aux autorités 

monégasques, levant ainsi tout obstacle à la délivrance future de visas court séjour.

 Défaut de réponse à une demande d’installation 

M. E. saisit le Haut Commissariat car malgré de multiples relances auprès de la Direction de la Sûreté Publique, sa demande 

d’obtention d’une première carte de résident, remontant à plus de 2 ans, n’a toujours reçu aucune réponse. Contactés par 

le Haut Commissariat, les services gouvernementaux indiquent avoir sollicité, pour vérifier la condition de bonne moralité 

du requérant, un justificatif judiciaire spécifique, que ce dernier n’avait pas été en mesure de fournir, ne permettant pas la 

poursuite de l’instruction de sa demande. Sans prendre position sur le fond, le Haut Commissariat souligne l’importance 

qu’une décision, fût-elle négative, soit notifiée au demandeur au vu du temps écoulé, le dossier ne pouvant rester « gelé » 

en l’état et l’administré auquel est opposé un refus d’installation conservant en tout état de cause la possibilité de réitérer 

ultérieurement sa demande. Il obtient qu’une décision (à sa grande surprise de « classement sans suite ») soit formellement 

adressée au requérant afin qu’il puisse à tout le moins avoir officiellement connaissance de l’état de sa demande.

La situation décrite ci-dessous a au demeurant permis 
de mettre à jour pour le Haut Commissariat une pratique 
pour le moins insolite de la direction de la sûreté pu-
blique, abandonnée depuis lors sur sa recommanda-
tion, consistant à procéder en interne à un « classement 
sans suite » chaque fois que le demandeur n’était pas 
en mesure de produire les pièces complémentaires ju-
gées nécessaires à l’examen de sa demande - dans l’op-
tique, aux dires de l’Administration, que celui-ci soit moins 
préjudiciable au pétitionnaire qu’une décision de refus.

Or un tel procédé conduisait au contraire, à tout le moins 
en l’état de la pratique, à clore administrativement l’ins-
truction d’une demande sans que le pétitionnaire n’en 
soit formellement avisé, ce qui est bien évidemment 
autrement plus attentatoire aux droits des administrés 
que l’on privait ainsi des moyens de connaître en temps 
utile, une position administrative nécessairement sus-
ceptible de leur faire grief et contre laquelle il n’était du 
reste pas certain qu’ils puissent se pourvoir.

En effet, l’hypothèse d’un classement sans suite n’étant 
ni prévue ni organisée par l’Ordonnance Souveraine 
n° 3.153 du 19 mars 1964 sur les conditions d’entrée et 
de séjour des étrangers dans la Principauté, la question 
s’est posée de savoir dans quel cadre s’inscrit une telle 
décision et, en particulier, si elle compte au nombre des 
décisions administratives susceptibles de recours.

À la lumière des cas d’espèce dont il a eu à connaître, le 
Haut Commissariat n’exclut pas que de tels classements 
sans suite aient pu être décidés en opportunité, pour 
éviter à l’Administration de statuer sur des demandes 
litigieuses en s’exposant le cas échéant à des contesta-
tions. De fait, si le refus opposé à une demande d’éta-
blissement d’une personne physique sur le territoire 
n’a pas à être motivé, ce refus doit néanmoins reposer 
sur des motifs légitimes, sous le contrôle du juge de 

l’excès de pouvoir. Pour ce qui concerne les demandes 
de renouvellement de titres de séjour, qui ne peuvent 
pour leur part être rejetées que de manière motivée, ne 
pas répondre évite tout simplement à l’Administration 
d’avoir à arguer de motifs recevables en droit et en fait 
à l’appui de son refus. 

Notons que cette technique de non-réponse est éga-
lement parfois utilisée avec le Haut Commissariat lui-
même, avec la même redoutable efficacité. Il est en 
effet arrivé à plusieurs reprises que lorsqu’un dossier 
soulève des questions délicates sur la manière dont 
est mise en œuvre la police du séjour, l’Institution n’ob-
tienne aucun retour sur ses demandes d’information 
à l’Administration, la mettant ainsi dans l’impossibilité 
d’instruire ses saisines.

La pratique du classement sans suite étant particu-
lièrement déloyale vis-à-vis des administrés, le Haut 
commissariat a jugé nécessaire, au-delà des solu-
tions dégagées à titre individuel, de recommander 
au Gouvernement qu’il n’y soit plus recouru dans de 
telles conditions.

 
recommandation

abolir ou limiter les décisions unilatérales de 
classement sans suite des demandes d’obten-
tion ou de renouvellement de cartes de séjour 

Le Haut Commissariat estime qu’il n’y a pas lieu au clas-
sement sans suite d’une demande d’un administré, et 
ce quelle que soit la matière concernée. 

Si le droit monégasque, au contraire de celui d’autres 
pays européens, n’insère l’Administration dans aucun 
délai de réponse s’agissant des suites à donner à la 
demande d’un particulier - la règle du rejet implicite au 
bout de 4 mois ne s’appliquant qu’aux réclamations - il 
incombe néanmoins par principe aux autorités adminis-
tratives, dans leur mission de service public, d’examiner 
et de traiter toutes les demandes dont elles sont saisies. 

À défaut, le classement sans suite devrait être ex-
pressément limité aux cas de dossiers objective-
ment incomplets. Ainsi, lorsqu’en matière de séjour, 
les demandeurs ne fournissent pas à l’appui de leur 
demande les informations et documents requis par 
la réglementation - tels que ces justificatifs, visant à 
établir leur état civil, leur mode de logement et leurs 
ressources, sont listés aux articles 3, 6 ou 7 de l’Ordon-
nance n° 3.153 du 19 mars 1964 selon les situations - il 
peut être légitime que l’Administration ne se considère 
pas comme valablement saisie et ne mène pas à terme 
l’instruction des dossiers. 
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Le classement sans suite, si cette pratique était ame-
née à perdurer, viendrait ainsi sanctionner un dossier 
formellement irrecevable. dans tous les autres cas 
de figure, l’autorité administrative doit en revanche 
s’attacher à statuer sur les demandes à l’issue d’un 
délai raisonnable, et ce dans une optique de bonne 
administration. Si elle considère qu’elle n’est pas en 
mesure d’y donner une suite favorable en l’état, dans 
l’hypothèse par exemple où elle aurait estimé néces-
saire de pousser plus loin certaines vérifications sans 
réussir à obtenir du pétitionnaire la production des jus-
tificatifs complémentaires demandés, il lui appartient 
alors de prendre une décision de refus, laquelle doit au 
surplus être motivée si le refus concerne une demande 
de renouvellement de carte de séjour.

Le Haut Commissariat a fait valoir cette analyse auprès 
du Gouvernement en précisant qu’il lui semblerait en 
tout état de cause de bonne pratique que la Sûreté 

Publique notifie par écrit au pétitionnaire les informa-
tions manquantes et les conséquences susceptibles 
de découler de leur non-production dans un certain 
délai (suivant le cas, classement sans suite ou rejet de 
la demande). 

   
suivi de recommandation

Dans le prolongement de cette recommandation, le 
Gouvernement a confirmé l’abandon de la pratique du 
classement sans suite au niveau des Services de police 
administrative, les autorités s’attachant désormais à 
statuer en l’état sur les demandes d’obtention de titres 
de séjour passé un certain délai. Le Haut Commissariat 
se réjouit d’avoir été entendu sur ce point.    

 

Précisons toutefois qu’il ne suffit pas, pour que les droits 
des administrés soient respectés, que les autorités ins-
truisent leurs demandes et y donnent suite sur le fond. 
Encore faut-il, lorsqu’elles se prononcent, que les per-
sonnes concernées soient dûment informées des déci-
sions arrêtées et mises en situation de pouvoir le cas 
échéant exercer leurs droits de recours. 

Or, plusieurs situations portées à notre attention en 2017 
et 2018 ont mis en lumière les difficultés auxquelles 
se trouvaient jusqu’à récemment confrontées les per-
sonnes pour pouvoir utilement contester les décisions 
de police administrative leur faisant grief, en raison de 
la manière dont ces décisions étaient alors usuellement 
portées à leur connaissance, par le biais d’une simple 
notification verbale. ce procédé, qui a depuis lors évo-
lué sous l’impulsion du Haut commissariat, nous est 
apparu foncièrement attentatoire aux droits des 
administrés dans la manière dont il était mis en œuvre.

De pratique constante, en effet, les services de police 
se contentaient de convoquer les administrés en vue de 
leur signifier la décision dont ils avaient fait l’objet (refus 
ou retrait de carte de séjour, refoulement, etc), sans tou-
tefois la leur communiquer et en les invitant qui plus est 
à signer un procès-verbal, conservé à titre de preuve 
de la notification par la Sûreté Publique mais dont les 
intéressés eux-mêmes ne se voyaient jamais remettre 
copie, quand bien même ils en faisaient la demande.

Les personnes ne détenaient donc, à l’issue de ce pro-
cessus, ni la décision elle-même, ni aucun document 
officiel susceptible d’en attester et de leur faciliter l’exer-
cice éventuel des voies de recours. Dans certains cas, 
l’omission des fonctionnaires de police de préciser lors 
de cette notification verbale, les motifs fondant la déci-
sion arrêtée ne permettait même pas à l’administré d’en 
comprendre les ressorts, alors même que cette omis-
sion demeurait sans incidence sur la validité de l’acte 
lui-même.

Compte tenu des effets juridiques qui s’attachent de 
plein droit à la notification (opposabilité de la décision 
à l’administré et point de départ des délais de recours 
gracieux et contentieux), cette pratique ne pouvait bien 
évidemment être jugée satisfaisante.

Elle l’était d’autant moins depuis la Loi n° 1.312 du 29 
juin 2006 qui a introduit le principe de motivation écrite 
obligatoire des décisions individuelles défavorables. 
Par définition, une notification purement verbale ne 
permettait pas à l’administré de pouvoir apprécier par 
lui-même la légalité (notamment externe) de la déci-
sion notifiée, qu’il devait jusqu’à il y a peu encore dé-
férer « à l’aveugle » au Tribunal Suprême s’il entendait 
la contester. De son côté, le Tribunal Suprême était lui-
même invariablement contraint, lorsqu’il était saisi d’un 
recours en annulation, et afin de pouvoir exercer son 
contrôle, d’ordonner une mesure d’instruction tendant 
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 Notification verbale des décisions de police administrative

à se faire communiquer la décision litigieuse, avant de 
pouvoir statuer. Un tel fonctionnement complexifiait iné-
vitablement l’accès des administrés à un recours effectif 
en occasionnant des longueurs préjudiciables dans les 
procédures. 

 
recommandation

modifier les conditions de notification des dé-
cisions de police afin de mettre les personnes 
en mesure d’exercer leurs droits de recours

Au vu de ces constats, le Haut Commissariat a estimé 
devoir appeler les autorités à privilégier une notification 
des décisions de police, à l’instar des autres décisions 
administratives, par courrier RAR, ce procédé étant par 
nature plus respectueux des droits des administrés. 

Il a en outre recommandé qu’en cas de recours à la 
notification verbale, les usages soient modifiés pour 
garantir la loyauté de ce procédé vis-à-vis des admi-
nistrés. L’intérêt d’une notification à personne dans 
les locaux de la Sûreté Publique étant de garantir que 
l’administré ait été « touché » par la décision et ait pu 
en prendre régulièrement connaissance afin de s’y plier 
le cas échéant sans délai, le Haut Commissariat a mis 
en évidence la nécessité que cette notification verbale 
donne lieu, soit à une lecture in extenso de la déci-
sion elle-même - qui serait alors retranscrite dans le 
procès-verbal de notification - soit à une remise en 
main propre à l’administré de la décision écrite, avec 
quoi qu’il en soit remise systématique à la personne du 
double du procès-verbal contradictoirement signé.

Il a dans tous les cas souligné l’importance que la notifi-
cation de la décision s’accompagne d’un rappel exprès 
des voies et délais de recours applicables, cette recom-
mandation s’inscrivant d’ailleurs dans le prolongement 
de la proposition formulée dès le premier rapport d’ac-
tivité du Haut Commissariat*, laquelle avait débouché 
après de nombreux mois d’échanges, sur la publication 
de la circulaire du 12 avril 2018 relative à l’information 
de l’administré dans ses relations avec l’Administration, 
rendant systématique l’insertion des mentions relatives 
aux modalités de recours au bas des décisions.

   
suivi de recommandation

En juillet 2018, le Gouvernement a porté à la connais-
sance du Haut Commissariat la nouvelle procédure de 
notification des décisions de police en matière de droits 
à séjour, les intéressés se voyant désormais remettre 
la décision écrite lors de la notification orale par voie 
de procès-verbal (copie de ce dernier étant également 
délivrée) ou celle-ci leur étant à défaut notifiée par lettre 
avec accusé de réception. 

Le Haut Commissariat se réjouit de cette avancée ma-
jeure en faveur de la prise en compte et du respect des 
droits des administrés, qui va également dans le sens 
d’une meilleure administration de la justice. 

 

2  n UNE NÉCESSAIRE REFONTE DE LA RÉGLEMENTATION SUR LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

L’examen des réclamations traitées dans le domaine du sé-
jour a mis en lumière, outre la nécessité d’une amélioration 
des méthodes de police administrative, celle d’une moder-
nisation du texte vieux de plus de cinquante ans qui régit 
cette matière et qui, malgré les modifications ponctuelles 
qui lui ont été apportées dans le temps, n’est désormais 
plus que partiellement le reflet de la manière dont les auto-
rités estiment devoir exercer leur pouvoir d’autorisation et 
de contrôle dans ce domaine.  

Dans son rôle de force de proposition en matière de ré-
formes, le Haut Commissariat a ainsi été amené à recom-
mander au Gouvernement de faire évoluer l’Ordonnance 
Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, en vue de mieux 
encadrer certaines pratiques ayant cours aujourd’hui mais 
non prévues ou non conformes en l’état à ce texte, dans 
l’optique de les sécuriser d’un point de vue juridique pour 
l’État tout en garantissant qu’elles soient mises en œuvre 
dans le respect des droits des personnes.   

* Rapport annuel 2014-2015, p. 49.
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L’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 
1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étran-
gers en Principauté prévoit qu’« il est délivré à tout étranger 
admis à souscrire une demande de carte de séjour un récé-
pissé provisoire attestant du dépôt de sa demande, signé 
par le directeur de la sûreté publique et portant le timbre de 
cette direction », consacrant ainsi le caractère automatique 
de la délivrance de ce justificatif administratif essentiel pour 
l’étranger qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de 
cette même Ordonnance, ne peut séjourner sur le territoire 
monégasque que « s’il est en possession du récépissé pro-
visoire de demande d’autorisation de séjour ».

Or, cette prescription réglementaire n’est pas mise en 
œuvre en pratique, puisqu’à l’heure actuelle la Direction de 
la Sûreté Publique ne délivre jamais ce récépissé lors du 
dépôt du dossier, quand bien même le demandeur en fait 
expressément la demande. Le Département de l’Intérieur a 
justifié cette abstention auprès du Haut Commissariat par 
le fait que certains pétitionnaires auraient, par le passé, fait 
usage de ce document comme d’un titre de séjour pour 
obtenir, par exemple, la délivrance d’un permis de conduire 
ou l’inscription d’un enfant dans une école de la Principauté. 

ce faisant toutefois, l’administration fait abusivement 
peser sur l’ensemble des administrés le poids d’un risque 
de fraude qu’elle devrait au contraire s’attacher à maîtri-
ser dans le respect des droits de chacun.

Car l’absence de délivrance de récépissé, couplée au pro-
blème des délais de traitement des dossiers évoqué ci-
dessus, est particulièrement préjudiciable aux demandeurs 
qui se trouvent, pour ceux qui sollicitent le renouvellement 
d’un titre de séjour, en situation de séjourner sur le territoire 
sans titre valide et dans l’incapacité de fournir la preuve 
de leur résidence en Principauté à un tiers, en particulier 
pour faire valoir leurs droits auprès de certains organismes 
comme les Caisses Sociales, entraînant dans certains dos-
siers dont le Haut Commissariat a eu à connaître l’arrêt du 
versement des prestations.

 
recommandation

permettre la délivrance effective d’un récépissé 
de dépôt d’une demande de carte de séjour, en 
opérant une distinction entre les demandes de 
première installation et de renouvellement

Tenant compte des préoccupations exprimées par le Dé-
partement de l’Intérieur quant à l’utilisation frauduleuse 
possible du récépissé dans sa forme actuelle, le Haut 
Commissariat a recommandé que le Gouvernement 
procède dans les meilleurs délais à une modification 
de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153, afin 
d’y insérer des dispositions qui permettent la délivrance 
effective de ce récépissé provisoire en l’encadrant de 
manière plus stricte pour éviter tout risque de dérive.

Il a ainsi semblé au Haut Commissariat qu’une distinction 
pourrait notamment être introduite entre les demandes 
d’établissement en Principauté, pour lesquelles le ré-
cépissé n’ouvrirait aucun droit à séjour au demandeur 
mais aurait simplement pour objet d’attester du dépôt 
de la demande, et les demandes de renouvellement 
de carte de séjour pour lesquelles, dès lors que la per-
sonne concernée a encore la qualité de résident au mo-
ment du dépôt de son dossier, il paraîtrait légitime que 
le récépissé puisse valoir titre de séjour provisoire, pour 
un délai fixé par la règlementation - ce délai pouvant 
être exceptionnellement prorogé dans l’hypothèse où 
l’Administration aurait besoin d’un temps supplémen-
taire pour instruire la demande.

Dans l’attente d’une telle réforme, et compte tenu de la 
contrariété au texte de la pratique actuelle, il est apparu 
indispensable au Haut Commissariat de recommander que 
le récépissé provisoire prévu en l’état de l’Ordonnance soit 
systématiquement remis aux demandeurs, à tout le moins 
lors du dépôt de dossiers de demande de renouvellement 
de titre de séjour, au vu des conséquences administratives 
très pénalisantes qu’entraîne aujourd’hui sa non-délivrance.

 Refus de délivrance des récépissés
   

suivi de recommandation

Si le Gouvernement a reconnu la nécessité d’adapter 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 notamment sur ce 
point, le Haut Commissariat n’a pu en revanche que 
prendre acte du fait qu’il n’entendait pas, dans l’inter-
valle, se conformer aux prescriptions de l’article 3 en 
veillant à ce que la Direction de la Sûreté Publique dé-
livre de manière systématique un récépissé provisoire à 
réception de tout dossier de demande de titre de séjour 
valablement déposé.
 
S’appuyant sur une interprétation restrictive des 
termes «  admis à souscrire une demande de carte  
de séjour » employés au sein de cet article, le Gouver- 
 

 
 
nement maintient en effet n’y avoir lieu à remise du récé-
pissé que lorsque le dossier est « estimé complet » par les 
fonctionnaires de police chargés d’instruire la demande, 
c’est-à-dire après obtention de l’ensemble des éléments 
d’appréciation jugés nécessaires pour pouvoir délivrer le 
titre de séjour. 

Cela revient en pratique à ne délivrer le récépissé provi-
soire qu’en fin d’instruction du dossier, soit potentiellement 
plusieurs semaines ou mois après le dépôt de la demande, 
ce qui ne présente bien évidemment plus aucun intérêt 
pour le pétitionnaire. 

D’autres réclamations ont mis à jour des pratiques non 
conformes à l’état de la réglementation. Parmi celles-ci, le 
Haut Commissariat a été conduit à constater que les de-
mandes d’actualisation sans renouvellement de cartes 
de séjour suite à un changement d’adresse, de profes-
sion ou d’état civil - improprement qualifiées par les au-
torités de « demandes de duplicata » - sont aujourd’hui 
instruites à l’identique des demandes d’obtention ou de 
renouvellement de titres de séjour. 

Ces demandes donnent ainsi lieu à enquête administrative 
par les Services, qui se réservent le droit de retirer ou de 
« déclasser » le titre de séjour en cours de validité (c’est-
à-dire d’en rétrograder la catégorie : de carte de résident 
ordinaire délivrée pour 3 ans en carte de résident tempo-
raire d’une durée de validité d’1 an, ou de carte de résident 
privilégié valable 10 ans en carte de résident ordinaire), en 
cas d’éléments négatifs ressortant de cette enquête.

Or, aucune disposition de l’Ordonnance n° 3.153 ne fait ex-
pressément référence à la possibilité, pour les autorités, de 
déclasser un titre de séjour, ni même d’ailleurs de diligenter 
une enquête, à l’occasion du signalement à la Sûreté Pu-
blique d’un changement d’adresse, de profession ou d’état 
civil (article 20). Le principe de l’enquête administrative 
n’est du reste formellement prévu que dans le cadre d’une 
demande d’obtention de carte de résident privilégié  - à 
l’effet de vérifier le caractère effectif de la résidence, la pro-
fession et les moyens d’existence du demandeur (article 8) 
- ou lors d’une demande de duplicata par « l’étranger qui 
aura perdu sa carte de séjour » (article 15) - cette enquête 
se justifiant selon nous alors, aux seules fins de vérifier la 
véracité des faits de perte ou de vol avant la délivrance du 
duplicata. Si la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses 
mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale 
est venue conférer un fondement légal aux enquêtes admi-
nistratives diligentées de façon plus générale à l’occasion 

de la délivrance des titres de séjour, elle ne vise toutefois 
que les demandes d’installation ou de renouvellement de 
cartes de séjour (article 3).

Il n’existe donc, en l’état, aucun fondement textuel aux 
vérifications conduites sur les administrés lors d’une 
simple mise à jour des mentions apparaissant sur les 
titres de séjour. 

Cela étant, il peut sembler légitime sur le principe que les 
autorités entendent procéder, lors de tels changements 
de situation, à une enquête spécifique pour vérifier, sui-
vant le cas, l’adéquation du nouveau logement aux be-
soins du foyer, l’incidence du changement de profession 
sur les ressources du demandeur ou la réalité du change-
ment d’état civil. Il est en revanche apparu plus étonnant 
au Haut Commissariat que la Sûreté Publique diligente 
également dans ces hypothèses une nouvelle enquête 
de moralité - dont on peut supposer qu’elle n’aurait pas 
été menée sans cela avant l’échéance normale du titre 
de séjour - et s’autorise à reconsidérer à l’aune de ces 
éléments, non seulement le maintien mais également 
la portée de l’autorisation initiale de séjour consentie 
lors de la délivrance de la carte de résident dont l’ac-
tualisation est sollicitée. De fait, si le Tribunal Suprême a 
eu matière à valider la neutralisation d’un titre de séjour 
à l’occasion d’une demande de « duplicata adresse », 
en retenant que « les autorités peuvent, au titre de leurs 
pouvoirs de police, procéder au retrait du titre de séjour 
d’un résident étranger dès lors que le comportement 
de celui-ci le justifie »*, il n’apparaît pas évident que ce 
même raisonnement puisse légitimer une décision de 
« déclassement » - la réduction de la durée de validité d’un 
titre de séjour n’étant pas de nature à protéger l’ordre pu-
blic contre une menace avérée à celui-ci, contrairement au 
retrait du titre qui oblige son titulaire à quitter le territoire ou 
du moins à ne plus y séjourner en continu.

* TS, 16 juin 2014, Sieur P.M. c/ État de Monaco.

 Déclassement d’un titre de séjour
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 Refus de délivrance d’un premier titre de séjour sur la base d’informations erronées 

Mme J. saisit le Haut Commissariat suite au rejet de sa demande d’installation à Monaco, intervenu plus de 6 mois après 

le dépôt de son dossier sans d’ailleurs qu’aucune explication ne lui ait été fournie quant aux raisons à l’origine de ce délai 

d’instruction. Lors de la notification verbale de la décision dans les locaux de la Sûreté Publique, il lui a néanmoins été 

indiqué que des informations dans les fichiers de police faisaient état de démêlés judiciaires qu’elle aurait eus au plan 

pénal en France, ne lui permettant pas de remplir la condition de bonne moralité nécessaire à la délivrance d’une carte 

de résident. Mme J. soutient qu’il doit s’agir d’une erreur car elle n’a jamais eu à faire à la police ou à la justice dans aucun 

pays. Le Haut Commissariat l’invite alors immédiatement à former un recours gracieux à l’encontre de cette décision 

pour préserver ses droits. Intervenant auprès du Gouvernement en parallèle de ce recours, il met en avant l’hypothèse 

d’une possible confusion de Mme J. avec un homonyme, hypothèse qui se trouve confirmée à l’issue du réexamen par 

les autorités de son dossier. La mise à jour de ce malentendu permet finalement qu’une suite favorable soit réservée à la 

demande de la requérante, qui obtient dans la foulée son premier titre de séjour.
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Comme déjà évoqué, les refus d’installation sur le sol 
monégasque ont ceci de très spécifiques par rapport 
aux refus de renouvellement de titre de séjour qu’ils 
échappent à l’obligation de motivation*. En matière 
d’accueil des étrangers sur leur territoire, les États 
disposent en effet par principe d’une grande marge 
d’appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de 
leurs politiques d’immigration et sont libres de prendre 
en compte et de faire prévaloir certaines considéra-

tions d’intérêt général, liées notamment à la sûreté 
publique, à la protection de l’ordre ou encore au bien-
être économique du pays.

Pour autant, les décisions prises en ce domaine, loin 
de tout arbitraire, doivent être le fruit d’une analyse 
objective et consciencieuse des dossiers déposés et 
reposer sur des motifs exacts et légitimes.

* Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, article 6.

3  n LE CAS PARTICULIER DES DEMANDES D’INSTALLATION

 
recommandation

encadrer les possibilités de « déclassement » 
d’une carte de résident en cours de validité 

Aussi, ces mesures de déclassement, prises aujourd’hui en 
dehors de tout cadre législatif ou règlementaire et ne pou-
vant par définition se justifier par le fait que le titulaire ne 
remplirait plus les conditions pour être autorisé à séjourner 
à Monaco, sont apparues au Haut Commissariat tout à la 
fois incompatibles avec le principe de sécurité juridique qui 
doit s’appliquer aux actes de l’Administration, profondément 
attentatoires aux droits des administrés dans la manière 
dont elles interviennent et susceptibles de mettre l’État en 
difficulté dans l’hypothèse d’un recours contentieux.

Conscient toutefois de l’intérêt qui s’attache à permettre aux 
autorités de contrôler au plus près la situation des résidents 
envers lesquels elles estiment nécessaire d’exercer une 
vigilance particulière - ce à quoi tend le déclassement d’un 
titre de séjour - le Haut commissariat n’a pas considéré de-

voir recommander l’abandon de cette pratique mais plu-
tôt son encadrement au sein de l’Ordonnance Souveraine 
n° 3.153, avec pour objectif de donner une assise réglemen-
taire, tant aux vérifications auxquelles l’État estime légitime 
de procéder dans le cadre spécifique des « demandes de 
duplicata », qu’aux conséquences administratives suscep-
tibles d’en découler pour le demandeur.  

   
suivi de recommandation

Sans qu’un retour particulier n’ait été fait au Haut Com-
missariat sur sa recommandation relative à la pratique 
des déclassements de titre de séjour, le Gouvernement 
a confirmé l’existence d’une réflexion en cours conduite 
conjointement par le Département de l’Intérieur et la Di-
rection des Affaires Juridiques dans le but de procéder à 
une refonte globale de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers 
dans la Principauté.

Au-delà de la question de la bonne moralité, très pré-
gnante en Principauté pour l’obtention d’un titre de sé-
jour, celle des ressources du pétitionnaire, qui consti-
tue avec le fait de disposer à Monaco d’un logement 
adéquat l’une des trois conditions requises pour être 
admis à s’établir sur le territoire, s’est révélée centrale 
dans bon nombre de réclamations portées devant le 
Haut Commissariat. 

Rappelons que l’Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 
1964 (article 6) prévoit que l’étranger qui sollicite pour 
la première fois une carte de séjour doit présenter à 
l’appui de sa requête, soit un permis de travail, soit les 
pièces justificatives de moyens suffisants d’existence. 
Ce prérequis est destiné à s’assurer que la personne 
qui s’installe à Monaco sera en mesure d’y subvenir à 
ses besoins et ne présente pas a priori de risque de se 
retrouver à la charge de l’État monégasque, au travers 
notamment des dispositifs d’aide sociale qui s’ouvrent 
après un certain temps de résidence sur le territoire.  

En pratique, la Direction de la Sûreté Publique de-
mande au pétitionnaire ne pouvant justifier de revenus 
stables dans le cadre d’une activité professionnelle ou 
d’une prise en charge par un proche, de fournir une 
attestation bancaire justifiant de la possession de 
500.000 € en banque à Monaco. Cette somme cor-
respond, pour reprendre les termes du Conseiller de 
Gouvernement - Ministre des Finances et de l’Econo-
mie, « au prix à payer » pour vivre en Principauté*.  

Cette politique financière élitiste  - parfaitement assu-
mée au regard à la fois de l’étroitesse et de la forte 
attractivité du territoire - a ceci de surprenant que le 
montant du « ticket d’entrée » ne procède pas d’une 
décision des autorités mais résulte d’une pratique 
des établissements bancaires de la place, réunis au 
sein de l’Association monégasque des activités finan-
cières (AMAF) et qui se sont entendus pour ne délivrer 
cette attestation qu’à hauteur d’un tel montant de dépôts. 

Or, si l’on peut comprendre que l’État souhaite s’assu-
rer via ce mécanisme de l’intérêt économique qu’il a à 
laisser s’installer sur son sol une personne qui n’envi-
sage pas d’y travailler, il est en revanche étonnant qu’il 
se départisse de la prérogative de fixer lui-même le 
montant minimum des fonds requis, s’agissant in fine 
de décider des personnes qui pourront postuler pour 
s’établir à Monaco. 

il semblerait à tout le moins logique que ce montant 
soit déterminé par la puissance publique, au besoin 
par le biais de dispositions réglementaires qui s’impo-
seraient aux établissements bancaires, plutôt que di-
rectement par les banques qui ont nécessairement un 
intérêt à ce que le seuil fixé soit particulièrement élevé.

* Interview de M. Jean Castellini, L’Observateur de Monaco, n° 184, mars 2019.
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 Refus de délivrance d’un premier titre de séjour pour défaut de ressources  
suffisantes sans prise en compte de la vie privée et familiale 

Mlle R., titulaire du statut de personne handicapée et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) en France, saisit 

le Haut Commissariat suite au refus qui a été opposé à sa demande d’obtention d’une première carte de séjour. Cette 

demande s’inscrivait dans le prolongement de l’installation en Principauté de sa mère, récemment mariée à un ressortissant 

monégasque, avec laquelle elle vivait jusqu’alors et dont elle dépend au quotidien pour les actes de la vie courante, du 

fait de son handicap. Considérant l’absence de ressources propres de Mlle R. dès lors qu’elle quitterait le territoire français 

et les droits qu’elle pourrait faire valoir à perception de l’AAH à Monaco si elle venait à s’y établir, les autorités n’ont pas 

souhaité donner une suite favorable à sa demande. Malgré l’intervention du Haut Commissariat visant à éclairer les 

considérations médicales et familiales rendant nécessaires une approche humaine de la situation, le Gouvernement choisit 

de maintenir son refus, l’État monégasque n’étant sous le coup d’aucune obligation légale d’accueillir Mlle R.. Ce faisant 

toutefois, et à la lumière de la jurisprudence européenne rendue en la matière, le Haut Commissariat a estimé que les 

autorités monégasques n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs et leur propre intérêt à 

contrôler l’immigration, en ne tenant pas compte des facteurs de dépendance existant entre la mère et sa fille, au-delà des 

liens affectifs normaux, justifiant qu’il leur soit permis d’être réunies. Sa recommandation appelant à ce que Mlle R. se voit 

autorisée à s’établir au nouveau domicile de sa mère n’ayant pas été suivie d’effet, la famille s’est en effet retrouvée de fait 

séparée – la mère de Mlle R. n’ayant eu d’autre choix que de prendre en location un logement pour sa fille de l’autre côté 

de la frontière pour pouvoir la garder auprès d’elle et continuer de lui venir en assistance au quotidien. 

Par ailleurs, pour les pétitionnaires qui ne sont pas 
soumis au régime de l’attestation bancaire mais sou-
haitent s’installer sous le régime du salariat, d’autres 
problèmes peuvent se poser.

En effet, lorsqu’un demandeur souhaite rejoindre 
un conjoint, un partenaire ou plus généralement un 
membre de sa famille qui réside déjà sur le territoire 
monégasque, il peut lui être difficile de justifier d’un 
travail dans la mesure où paradoxalement, pour décro-
cher un emploi, il faut pourvoir justifier d’une résidence 
régulière. Si le pétitionnaire est de nationalité euro-
péenne, il surmontera aisément cette difficulté mais 
dès lors qu’il est de nationalité extra-européenne, il se 
trouvera pris dans un cercle vicieux, l’obtention d’un 
titre de séjour nécessitant le bénéfice d’un permis de 
travail et inversement. Cette complexité est naturelle-

ment encore accrue lorsque le demandeur n’est pas 
en mesure de travailler du fait par exemple, de son 
handicap. Or, le fait que les parents ou le conjoint du 
demandeur soient en situation de travail et puissent 
justifier de revenus ne suffit pas à faire considérer aux 
autorités monégasques que le demandeur dispose 
automatiquement de ressources suffisantes.

Cette question doit être reliée à l’absence de toute no-
tion de regroupement familial en droit monégasque. 
Si l’on peut bien évidemment comprendre que sur un 
territoire aussi petit, il soit très délicat d’envisager un 
dispositif visant à faciliter dans certaines circonstances 
le regroupement familial dès lors qu’un membre de la 
famille est d’ores et déjà résident en Principauté, il faut 
toutefois relever que cela peut conduire à des situa-
tions parfois dramatiques de séparation des familles. 

Ce type de situations profondément choquantes 
au plan humain peuvent au demeurant également 
concerner des familles résidant en Principauté, en 
particulier lorsque l’un des membres du couple vient 
à perdre son emploi ou à ne plus avoir de ressources 
propres et que les revenus de son conjoint ou parte-
naire sont jugés insuffisants pour subvenir aux besoins 

du foyer, conduisant à ce que le renouvellement du 
titre de séjour du membre du couple dépendant finan-
cièrement de l’autre soit refusé au mépris de la protec-
tion de la vie privée et familiale. Le Haut Commissariat 
a eu à connaître de plusieurs situations de cet ordre. Il 
aura l’occasion d’y revenir dans son prochain rapport 
d’activité.

Comme au cours des exercices précédents, le Haut 
Commissariat a eu à connaître d’un certain nombre de 
réclamations dans le domaine de l’emploi, liées dans 
leur grande majorité à des refus de délivrance ou de 
renouvellement de permis de travail. 

Ces situations, bien souvent très difficiles à vivre au 
plan humain pour les personnes qui se voient ainsi re-
fuser l’accès à un emploi ou privées du jour au lende-
main de leur travail et de leur source de revenus, ont 
fréquemment pour origine l’appréciation portée par 
l’administration sur leur moralité.  

De fait, et quand bien même des garanties de mora-
lité ne sont expressément requises que pour l’accès à 
certaines catégories d’emplois (professions réglemen-
tées notamment), la pratique extensive à Monaco des 
enquêtes de moralité, dont la Loi n° 1.430 du 13 juillet 
2016 portant diverses mesures relatives à la préserva-
tion de la sécurité nationale prévoit (article 3) la réalisa-
tion systématique en amont de toute décision d’auto-
risation ou d’habilitation administrative, aboutit dans 
les faits à étendre cette exigence de bonne moralité à 
l’accès par tout postulant de nationalité étrangère - et 
contraint de ce fait d’obtenir un permis de travail - à 
tout poste à pourvoir dans le secteur public ou privé. 

Au demeurant, si la finalité de l’enquête administrative 
traditionnellement conduite préalablement aux déci-
sions de délivrance ou de renouvellement de permis 
de travail visait initialement à « s’assurer que le deman-
deur d’emploi n’est pas susceptible de porter atteinte 
à l’ordre public » (article 2, 8e tiret, de l’Ordonnance 
n°  16.675 du 18 février 2005) - supposant conformé-
ment à une jurisprudence constante du Tribunal Su-
prême que « les faits retenus révèlent des risques suf-
fisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou 
à la sécurité publique ou privée pour être de nature 
à justifier la mesure concernée » (en l’occurrence le 
refus de permis de travail)* - la rédaction plus générale 
introduite par l’article 3 de la Loi n° 1.430 susvisée, pré-
voyant que ces enquêtes sont destinées en toutes ma-
tières à s’assurer que les pétitionnaires « présentent 
des garanties appropriées et que leurs agissements 
ne sont pas incompatibles » avec les autorisations 
qu’ils sollicitent, est venue renforcer encore le pouvoir 
discrétionnaire reconnu à l’autorité administrative en 
la matière, en lui laissant toute latitude d’apprécier ce 
que doivent être les « garanties appropriées » à l’exer-
cice d’un emploi particulier. 

Les situations nombreuses et variées déférées au 
Haut Commissariat depuis sa création lui ont permis 
de constater que ces garanties sont entendues de 
façon relativement extensive et uniforme, quelle que 
soit la nature du poste concerné. 

Ainsi, la condition de posséder un casier judiciaire 
vierge, si elle n’est pas expressément posée par la 
loi, constitue dans les faits un prérequis pour pouvoir 
être autorisé à travailler en Principauté. Cette condi-
tion, pour être nécessaire, n’en est pas pour autant 
suffisante, puisque les éventuelles condamnations ne 
figurant pas au casier judiciaire (comme par exemple 
celles effacées par l’amnistie ou le temps écoulé) n’in-
terdisent pas pour autant à l’Administration, lorsqu’elle 
en a connaissance, de s’en prévaloir, comme plus 
généralement de tout fait « matériellement établi » 
à l’encontre d’un individu y compris en l’absence de 
suites données au plan judiciaire, pour s’opposer à la 
délivrance d’un permis de travail. 

ce « couperet administratif » semble au demeurant 
s’exercer sans que l’administration n’apparaisse se 
livrer à un réel examen in concreto des situations au 
regard tant de la nature et des circonstances des agis-
sements reprochés que des caractéristiques de l’em-
ploi concerné, et ce malgré les assurances contraires 
données à l’Institution chaque fois que celle-ci a esti-
mé devoir intervenir pour appeler à une appréciation 
plus fine des suites administratives à réserver en op-
portunité et en proportionnalité. 

Il représente invariablement une double peine pour 
les personnes concernées qui se retrouvent en si-
tuation de subir, y compris longtemps après les faits 
incriminés, une mise à l’écart pour « défaut de mora-
lité » ou « garanties de moralité insuffisantes », alors 
même qu’elle peuvent à juste titre avoir le sentiment 
d’avoir déjà été sanctionnées pour ces faits et d’avoir 
acquitté leur dette envers la société (que ce soit sous 
la forme du paiement d’une amende ou de l’exécution 
d’une peine privative de liberté). 

Le Haut Commissariat a eu matière à déplorer le ca-
ractère systématique de cette pratique, à l’occasion 
notamment de l’examen d’une saisine émanant d’un 
jeune enfant du Pays, qui s’était vu refuser l’accès à un 
poste d’animateur en centre aéré en raison d’antécé-
dents judiciaires durant sa minorité. 

* Cf. notamment : TS, 24 novembre 2017, Monsieur m. PE. c/ État de Monaco. Cette décision, prise en matière de refoulement, nous semble en effet pouvoir 
être transposée au cas d’un refus de permis de travail fondé sur les conclusions de l’enquête de police diligentée conformément aux dispositions de l’article 
2, 8e tiret, de l’Ordonnance n° 16.675 du 18 février 2005, dès lors que le refus de permis de travail caractérise dans ce cadre - quand bien même la déci-
sion est prise formellement par la Direction du Travail - une mesure de police administrative visant, tout comme le refoulement, « à prévenir d’éventuelles 
atteintes à l’ordre public ». 

EmploiC I
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recommandation

préserver les chances d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes adultes en  n’ap-
préciant plus leur moralité à l’aune d’éventuels 
faits répréhensibles commis durant la minorité  

En l’espèce, le requérant, âgé d’une vingtaine d’an-
nées et ayant passé avec succès les épreuves du 
BAFA, exerçait depuis plusieurs mois déjà en tant 
qu’animateur dans un centre de loisirs pour enfants, 
lorsque la demande de permis de travail déposée tardi-
vement par son employeur s’est trouvée rejetée, suite 
à l’avis défavorable émis par le Département de l’Inté-
rieur en raison de la mise à jour par l’enquête de police 
diligentée, de condamnations dont le requérant avait 
fait l’objet alors qu’il était encore mineur, pour des faits 
d’achat et consommation de stupéfiants (cannabis).

Comme il avait déjà eu l’occasion de le déplorer vai-
nement par le passé, le Haut Commissariat s’est une 
nouvelle fois ému de ce que l’Administration puisse 
opposer à de jeunes adultes, pour leur refuser un per-
mis de travail, des condamnations pénales remontant 
à leur minorité, dont la loi prévoit par principe qu’elles 
ne figurent pas à l’extrait de casier judiciaire délivré sur 
leur demande aux intéressés (bulletin n° 3) ou acces-
sibles aux administrations (bulletin n°2), précisément 
dans le but de ne pas compromettre leurs chances 
d’insertion professionnelle. 

À cet égard, le Haut Commissariat doit à nouveau rele-
ver la contrariété entre les dispositions de l’article 655 
du Code de procédure pénale sur le casier judiciaire 
et celles introduites par l’article 4 de la Loi n° 1.430 du 
13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la 
préservation de la sécurité nationale (nouvel article 31 
du Code de procédure pénale, in fine), habilitant des 
agents désignés de la Direction de la Sûreté Publique 
à consulter de façon quasi-systématique les fichiers de 
police judiciaire pour les besoins des enquêtes admi-
nistratives de moralité. 

Quand bien même notre Institution peine à se faire 
entendre des autorités sur ce point, il lui apparaît  ab-
solument nécessaire que le droit à l’oubli demeure 
le principe s’agissant de faits commis durant la 
minorité, au risque de stigmatiser durablement des 
personnes au seuil de leur vie d’adulte et de leur par-
cours professionnel, alors même que les faits concer-
nés remontent à une époque où elles n’avaient par 
définition pas la maturité nécessaire pour que leurs 
agissements puissent avoir une réelle signification au 
plan de leur moralité. 

   
suivi de recommandation

Au cas d’espèce, le Haut Commissariat n’a pas enten-
du discuter plus avant la décision de refus de permis 
de travail arrêtée, considérant que si le requérant s’en 
trouvait injustement pénalisé - puisque contraint de 
devoir renoncer à une activité pour laquelle il s’était 
formé et qu’il exerçait depuis plusieurs mois à la satis-
faction de tous - l’existence dans ce cas précis d’un 
impératif supérieur lié à la protection des enfants ne 
permettrait de toute façon pas d’infléchir la position 
du Gouvernement, qui avait constamment refusé par 
le passé de reconsidérer sa pratique dans des cas 
similaires. Rappelant toutefois que ce refus ne saurait 
s’apparenter à une interdiction générale et absolue de 
travail, s’agissant qui plus est d’une personne née à 
Monaco et y ayant toujours vécu, l’Institution a obtenu 
l’assurance du Gouvernement que les errements de 
jeunesse du requérant ne s’opposeraient pas à ce que 
ce dernier puisse occuper dans l’immédiat d’autres 
types de postes, n’impliquant pas d’être au contact 
de mineurs, avant de se voir à nouveau rapidement 
accorder la confiance des autorités. 

 

 
recommandation

s’assurer que les personnes exerçant au contact 
de mineurs ou de personnes vulnérables ne 
présentent pas de risque pour la santé et la 
sécurité de ces publics fragiles 

L’examen de cette saisine a également conduit le 
Haut Commissariat à souhaiter tirer les conséquences 
des dysfonctionnements potentiellement graves mis 
à jour par ce dossier, puisqu’une personne (en l’occur-
rence le requérant) considérée comme potentielle-
ment dangereuse pour les enfants a pu en pratique 
exercer à leur contact pendant plusieurs mois avant 
de se voir interdire de le faire. 

À l’origine de cette situation, outre le dépôt tardif par 
l’employeur de la demande d’autorisation d’embau-
chage, un délai d’instruction particulièrement long de 
la part des services de l’État concernés (Direction du 
Travail et Direction de la Sûreté Publique), qui ont en 
l’espèce mis plus de 6 mois avant de rendre une déci-
sion négative, sans pouvoir ignorer que le requérant 
exerçait déjà au sein du centre de loisirs au vu de la 
date d’entrée en poste mentionnée sur la demande 
de permis de travail.

Il n’est pas interdit de penser que de telles situations 
se produisent couramment. 

Le Haut Commissariat a au demeurant maintes fois 
déjà eu l’occasion de mettre en lumière les problèmes 
posés par la lenteur des temps administratifs d’instruc-
tion, a fortiori en matière d’emploi où ils se révèlent 
souvent difficilement conciliables avec l’imminence 
du besoin d’embauchage. 

Ce décalage perçu comme inévitable conduit en pra-
tique fréquemment les employeurs à recruter leur per-
sonnel dès l’instant où il a été accusé réception de leur 
demande d’autorisation d’embauchage, sans attendre 
l’issue de l’instruction de la demande, cette pratique 
semblant du reste être tolérée par la Direction du Tra-
vail elle-même dans l’intérêt de la bonne marche des 
activités.

Cette pratique n’est toutefois pas sans soulever de 
problèmes dans un domaine aussi sensible que l’en-
fance et la petite enfance, où la finalité de l’enquête 
administrative conduite à l’occasion de la procédure 
d’instruction de la demande de permis de travail vise 
par définition prioritairement à assurer la sécurité des 
mineurs en les préservant de potentiels dangers ou 
de mauvaises influences. 

Le Haut Commissariat a ainsi recommandé qu’une 
réflexion soit engagée sur les compléments ou modi-
fications à apporter aux procédures mises en œuvre 
à l’occasion de l’embauche de personnels appelés 
à travailler au contact de mineurs, ainsi que plus 
généralement au contact de personnes vulnérables 
(personnes âgées, handicapées, etc.), afin de garan-
tir que ces procédures soient à même d’atteindre 
leur objectif visant, en premier lieu, à la protection 
effective des personnes.

Il a notamment mis en évidence le fait qu’aucune dis-
position n’autorise aujourd’hui la Direction du Travail 
à révoquer un permis de travail en vue de tirer sans 
délai les conséquences d’une condamnation dont 
l’Administration viendrait à avoir connaissance concer-
nant une personne, de nature à s’avérer incompatible 
avec l’emploi occupé, ou à édicter sur ces bases une 
interdiction temporaire ou permanente d’exercer cet 
emploi ou des fonctions déterminées, comme cette 
faculté existe par exemple en France dans l’intérêt de 
la protection des mineurs (article L. 227-10 du Code de 
l’action sociale et des familles). 

En l’état en effet, ces vérifications ne sont susceptibles 
d’être conduites qu’à l’occasion d’une demande de 
renouvellement de permis de travail, pouvant entraî-
ner un décalage parfois de plusieurs années entre le 
fait justifiant d’écarter la personne de l’emploi qu’elle 
occupe et la décision le permettant et laissant par ail-
leurs entier le problème des personnes embauchées 
en CDI.

Le Haut Commissariat a également appelé à tenir 
compte du cas particulier des personnes de nationa-
lité monégasque, dont la moralité ne peut en l’état 
des textes faire l’objet de vérifications préalables 
lorsqu’elles postulent pour un emploi autre que ré-
glementé ou dans le secteur public, alors même qu’il 
pourrait tout aussi bien s’avérer nécessaire, du point 
de vue de l’intérêt général, de les écarter de cer-
taines activités.

En ce qui concerne spécifiquement les activités au 
contact des mineurs, la multiplicité des structures pri-
vées proposant des prestations destinées à l’enfant 
dans le cadre d’activités sportives, culturelles ou de 
loisirs, tout comme le nombre grandissant d’interve-
nants offrant des services d’accueil ou de garde d’en-
fants à domicile, rendent d’autant plus nécessaire et 
urgent cet état des lieux. 

   
suivi de recommandation

On ne peut que regretter que le Gouvernement n’ait pas 
jugé utile de donner une quelconque suite aux recom-
mandations d’ordre plus général formulées par l’Institu-
tion pour accroître la cohérence et l’efficience des pro-
cédures existantes en matière d’autorisation de travail 
et permettre un meilleur contrôle et suivi des personnes 
exerçant au contact d’enfants ou d’autres publics vulné-
rables, afin de mieux protéger ces populations.

 

Une autre saisine a mis à jour les effets délétères de 
l’automaticité de la pratique gouvernementale tendant à 
écarter de l’emploi salarié en Principauté une personne 
présentant des antécédents judiciaires, lorsqu’elle 
s’appuie sur une condamnation ancienne et isolée et 
conduit l’Administration à annuler brutalement un per-
mis de travail délivré un an plus tôt, au mépris des droits 
acquis par l’administré aux termes d’une autorisation de 
travail obtenue légalement et sans fraude.
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À l’occasion d’une demande de permis de travail pour un emploi d’extra durant la haute saison, Mme N., déjà 
en poste à temps plein depuis un an au sein d’un groupe hôtelier monégasque, se voit non seulement refuser la 
délivrance du permis de travail supplémentaire saisonnier sollicité par son employeur mais également concomi-
tamment annuler son permis de travail à durée indéterminée en cours de validité, se retrouvant ainsi du jour au 
lendemain sans emploi. 

À l’appui de sa décision, la Direction du Travail met en avant les conclusions de l’enquête de moralité diligentée 
à l’occasion de l’instruction de la nouvelle demande de permis de travail, ayant fait ressortir une condamnation 
pénale remontant à plusieurs années en arrière qui, par suite d’une « erreur matérielle », n’avait pas été prise en 
compte lors de la délivrance du permis de travail initial, à laquelle elle aurait dû en toute logique faire obstacle. 

Mme N., bouleversée et dans l’incompréhension totale de cette décision aussi brutale qu’inattendue, saisit le 
Haut Commissariat après que son recours hiérarchique intenté devant le Ministre d’État ait lui-même été rejeté. 

L’Institution rappelle qu’il est fréquent que l’Administration, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discré-
tionnaire en matière de délivrance des permis de travail, soit conduite à en refuser la délivrance aux personnes 
présentant des antécédents judiciaires, qui peuvent ainsi se trouver empêchées pendant une longue période 
d’occuper à tout le moins certains types de postes jugés incompatibles avec les agissements reprochés. À la 
lumière de cette pratique, elle estime probable que Mme N. ait en effet pu profiter au cours de l’année écoulée 
d’une autorisation de travail dont les autorités monégasques n’avaient en réalité pas l’intention de lui permettre 
de bénéficier. 

Pour autant, la décision unilatérale d’annulation de permis de travail prise a posteriori par les autorités, qui plus 
est au détour de l’instruction d’une demande visant exclusivement à permettre à Mme N. de réaliser des extras 
en complément de son emploi principal, lui semble se heurter en première analyse au principe d’intangibilité des 
effets individuels des actes juridiques. Il paraît en effet exclu qu’un acte administratif individuel créateur de droits 
puisse ultérieurement être remis en cause par l’Administration, en l’absence de circonstances nouvelles, lorsqu’il 
est légal, comme en l’espèce. Les actes illégaux ne devraient quant à eux pouvoir être retirés ou abrogés que 
pendant un certain délai, le principe de sécurité juridique et la protection des droits acquis par l’administré 
devant ensuite nécessairement prévaloir. 

Le Haut Commissariat observe que, bien que le Tribunal Suprême n’ait pas eu matière à sa connaissance à en 
juger, ces règles de construction prétorienne, dégagées de longue date en France et codifiées depuis lors, 
devraient pareillement trouver à s’appliquer au bénéfice des administrés monégasques. 

Il relève en outre qu’en l’état du droit positif applicable, aucune disposition n’autorise l’Administration à retirer 
unilatéralement un permis de travail, y compris à durée indéterminée, sa neutralisation éventuelle ne pouvant 
le cas échéant être décidée que par le Ministre d’État dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tire 
de l’article premier, I, dernier alinéa, de la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016. Dans ce cas toutefois, une telle mesure 
- compte tenu de son impact sur la vie privée des personnes - devrait impérativement se justifier par l’existence 
d’une menace sérieuse à l’ordre public, qui n’apparaît nullement établie en l’espèce à l’Institution, tant du fait de 
l’ancienneté - près de 7 ans - des faits reprochés à Mme N. que de leur caractère isolé et de la circonstance que 
celle-ci ait ensuite pu travailler pendant plus d’un an à Monaco sans occasionner le moindre trouble à l’ordre 
public. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le Haut Commissariat indique à Mme N. que sa réclamation lui semble fondée. 

Considérant toutefois qu’une nouvelle démarche amiable par son intermédiaire auprès des autorités n’aurait 
aucune chance d’aboutir dans la fenêtre de temps très limitée (environ un mois) restant à la requérante pour agir 
utilement, il l’invite à en saisir la justice, afin de préserver ses droits.

 Annulation rétroactive d’un permis de travail 
Cet exemple illustre les limites du dispositif amiable de 
protection des droits lorsque l’administré est enfermé 
dans un délai règlementaire de recours qui l’oblige à 
saisir les juridictions avant une certaine date sous peine 
de forclusion, cette démarche - y compris effectuée à 
titre purement conservatoire - conduisant invariable-
ment le Gouvernement à refuser de poursuivre sur le 
terrain de la médiation. 

c’est pourquoi l’administré devrait toujours privilégier 
une saisine du Haut commissariat la plus précoce pos-
sible, en amont ou en parallèle d’un recours adminis-
tratif préalable exercé devant l’autorité administrative 
compétente, seule démarche à même de suspendre 
les délais de recours à condition d’être entreprise 
dans les deux mois de la notification de la décision 
contestée. Ceci afin de maximiser les chances lais-
sées au processus de médiation d’aboutir, sans que 
le requérant ne se trouve en situation de devoir pour 
cela renoncer à un moment donné à son droit de se 
pourvoir en justice, qui constitue bien souvent sa 
meilleure et seule véritable protection.

Faute d’un règlement spontané du différend, l’avis du 
Haut Commissariat, obtenu en amont d’une action en 
justice, pourra alors être produit à l’appui d’un recours 
en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Suprême, lorsqu’il vient conforter en droit la réclamation 
de l’administré. 

Il faut toutefois regretter que le choix de la voie conten-
tieuse auquel sont parfois acculées les personnes ne 
leur permette pas toujours de pouvoir espérer être 
rétablies dans leurs droits, en raison des manœuvres 
déloyales auxquelles l’État n’hésite pas à recourir dans 
le cadre de sa défense. 

Au cas d’espèce, l’avocat de la requérante ayant mis en 
avant, outre les questions de fond qu’il entendait faire 
trancher, un vice de forme liée à la motivation insuffi-
sante de la décision entreprise, l’État a laissé s’écouler 
plus d’un an jusqu’à la mise en état de l’affaire avant 
d’annoncer in extremis qu’il retirait sa décision, provo-
quant ainsi un non-lieu à statuer en raison de la dispa-
rition de la décision attaquée. Loin toutefois d’entendre 
donner satisfaction à la requérante, le Gouvernement y 
a substitué dans les semaines suivantes une nouvelle 
décision de refus, cette-fois ci mieux motivée sur la 
forme, obligeant cette dernière, si elle souhaitait persis-
ter à obtenir gain de cause sur le fond, à agir de nou-
veau devant le Tribunal Suprême à l’encontre de cette 
nouvelle décision. 

Il est bien évident qu’outre les surcoûts de justice induits, 
la nécessité de redémarrer une nouvelle procédure est 
de nature à priver en pratique de tout intérêt réel à agir 
le justiciable qui peut difficilement espérer, au vu du 
temps écoulé et du délai nécessaire à faire aboutir une 
nouvelle instance, pouvoir in fine retrouver son emploi. 

Le Haut Commissariat ne peut que condamner sur 
le principe le recours à de tels procédés dilatoires, 
qui reviennent à dénier aux personnes toute faculté 
réelle de réparation en cas d’excès de pouvoir des 
autorités, hormis éventuellement sous la forme de 
dommages-intérêts. 
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Les saisines liées au fonctionnement des activités éco-
nomiques ont été nombreuses au cours des trois exer-
cices passés, particulièrement en 2017 et 2019 où le 
domaine économique a concentré (à égalité avec le lo-
gement en 2019) la plus grande part des réclamations. 

Dans ce domaine marqué par un fort intervention-
nisme de l’État, puisqu’il faut rappeler que la liberté 
du commerce n’existe pas à Monaco, que les surfaces 
d’activité à prix accessible sont rares et qu’une partie 
importante de celles-ci sont mises à disposition direc-
tement par les Domaines, l’Administration peut parfois 

être tentée, au nom de l’intérêt général, d’imposer aux 
acteurs économiques des sujétions qui outrepassent 
le cadre légal ou peuvent porter une atteinte injustifiée  
ou disproportionnée à leurs intérêts particuliers.

C’est ainsi que, comme lors des exercices précédents, 
le Haut Commissariat a eu matière à mettre à jour à 
l’occasion de l’examen de ses saisines, certaines pra-
tiques discutables qu’il a jugé nécessaire d’appeler le 
Gouvernement à faire cesser, sans toutefois être tou-
jours entendu.

Activités ÉconomiquesD I
De telles pratiques peuvent d’abord émaner de l’État 
régulateur, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle 
sur le démarrage et la conduite des activités. 

Rappelons que si l’installation professionnelle est par 
principe libre pour les Monégasques et subordonnée 
uniquement à déclaration, la Loi n° 1.144 du 26 juillet 
1991 soumet à autorisation administrative préalable la 
faculté pour toute personne de nationalité étrangère 
de démarrer une activité en Principauté, qu’elle ait 
vocation à être exploitée en nom personnel ou au tra-
vers d’une société de personnes ou d’une SARL. 

Dans le cas des sociétés, cette obligation concerne 
tant les gérants que les associés fondateurs ou les 
nouveaux associés arrivant en cours de vie sociale 
(article 7 de la Loi n° 1.144). 

La constitution d’une société de capitaux est soumise 
quant à elle à approbation gouvernementale en vertu 
d’un texte ancien (Ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions), qui 
gagnerait à être modernisé pour rendre plus souple et 
mieux adapté aux besoins des affaires le fonctionne-
ment de ces sociétés. 

Dans cette matière particulièrement sensible, puisque 
déterminante tant pour la bonne marche des activités 
que pour la protection des consommateurs, le législa-

teur a entendu laisser à l’État un large pouvoir d’ap-
préciation autonome. 

Aucun texte n’encadrant les critères de délivrance 
des autorisations, l’Administration dispose dans les 
faits d’une compétence discrétionnaire pour décider 
au cas par cas s’il y a lieu ou pas d’accorder l’autorisa-
tion sollicitée, en considération de motifs librement ar-
rêtés mais qui doivent néanmoins toujours répondre, 
par principe, à un intérêt public avéré. 

Comme c’est également le cas pour l’emploi salarié 
(voir page 67), les questions de moralité sont souvent 
prégnantes dans les refus d’autorisations d’implanta-
tion économique. Elles constituent de la même façon 
un motif fréquent de révocation, une autorisation 
pouvant être retirée à son détenteur après qu’il ait 
été mis en mesure de présenter ses explications, « s’il 
advient qu’il ne présente plus toutes les garanties de 
moralité » (article 9, 5°, de la Loi n° 1.144). 

Saisi à plusieurs reprises au cours des exercices pas-
sés de telles situations, le Haut Commissariat s’em-
ploie chaque fois que nécessaire à vérifier la consis-
tance et la réalité des griefs retenus par les autorités 
à l’appui de leurs décisions de refus ou de retrait 
d’autorisation et à obtenir, en cas d’erreur manifeste, 
une révision de la position administrative.  

1  n RÉExAMINER CERTAINES PRATIQUES DE L’ÉTAT RÉGULATEUR

M. D. saisit le Haut Commissariat après le refus opposé par les autorités à sa demande de pouvoir être autorisé 
à exercer en Principauté une profession réglementée, au motif qu’il ne présenterait pas toutes les garanties 
de moralité requises. L’Administration a retenu contre lui sa mise en cause pour des faits de banqueroute par 
détournement d’actifs mais M. D. produit un jugement ayant définitivement écarté sa responsabilité dans la 
survenance de la cessation des paiements de la société qu’il dirigeait. Le Haut Commissariat intervient sur la 
base de ces éléments au soutien du recours gracieux introduit en parallèle par le requérant devant l’autorité 
administrative, en soulignant le caractère purement civil de l’action en comblement de passif dont M. D avait 
fait l’objet à raison de ses précédentes fonctions de gérant et l’absence judiciairement établie de toute faute de 
gestion lui étant imputable. Suite à ces éclaircissements, l’Administration accepte spontanément de revenir sur 
sa décision de refus et de délivrer l’autorisation sollicitée.

 Refus d’autorisation d’exercer en raison de garanties de moralité insuffisantes 
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Nonobstant l’absence de cadre imposé, l’exécutif a 
mis en place des règles non écrites pour guider sa 
politique d’autorisation dans certaines circonstances 
particulières. 

Ainsi, l’Administration s’est-elle fixée comme ligne de 
conduite, dans les secteurs d’activité où le nombre 
d’agents économiques apparaît suffisant pour ré-
pondre aux besoins, de ne plus autoriser de nouvelles 
implantations. Cette politique, justifiée par un souci de 
régulation économique au regard de l’exigüité du ter-
ritoire, vise à empêcher l’arrivée sur un marché déjà 
saturé, de nouveaux opérateurs étrangers qui vien-
draient importunément gonfler l’offre au détriment 
des entreprises existantes. Les seuils conduisant à la 
fermeture d’un secteur étant par essence variables et 
fonction de la situation concurrentielle sur ce marché, 
l’Administration apprécie souverainement les activités 
considérées comme « suffisamment représentées » à 
un instant donné et induisant le rejet automatique de 
toute nouvelle demande de création d’entreprise par 
une personne de nationalité étrangère dans ce secteur. 

Ces lignes directrices ne font pas l’objet d’un texte 
publié, ce qui peut apparaître regrettable en termes 
de prévisibilité et de droit opposable. Mais la Direc-
tion de l’Expansion Economique édite et tient à jour, 
en concertation avec la Fédération Patronale et les di-
verses chambres professionnelles, une liste des sec-
teurs « fermés », communicable sur demande aux pro-
fessionnels et aux administrés et permettant malgré 
tout une relative transparence autour de ce dispositif.  

Quand bien même on pourrait questionner l’opportu-
nité de cette politique pour les consommateurs - la li-
mitation du nombre d’opérateurs sur un marché étroit 
étant susceptible de nuire à la diversité de l’offre et 
à la compétitivité des prix - le Tribunal Suprême a eu 
l’occasion de valider au plan général cette pratique, 
en jugeant fondé un refus d’autorisation basé sur la 
situation existante dans un secteur d’activité, à même 
de répondre d’ores et déjà aux besoins de la clientèle 
et justifiant qu’il n’ait pas été considéré opportun d’ac-
croître le nombre de prestataires dans ce secteur*.

Le Haut Commissariat a toutefois été conduit à s’inter-
roger sur la légitimité de la règle surabondante par 
laquelle l’État considère devoir empêcher au même 
titre, les cessions à des personnes de nationalité 
étrangère de parts sociales de sociétés opérant en 
Principauté dans un secteur tenu pour suffisamment 
représenté, dès lors qu’elles ont moins de dix années 
d’existence. 

En l’espèce, l’Institution avait été saisie par les associés 
fondateurs (de nationalité étrangère) d’une société im-
plantée à Monaco qui, ayant atteint l’âge de la retraite 
et d’ores et déjà cédé les activités qu’ils détenaient par 
ailleurs en France, souhaitaient pareillement se retirer 
de leur structure monégasque en la cédant aux cadres 
salariés (de nationalité étrangère également) qui en 
assuraient depuis l’origine la direction. 

Une convention de cession de parts sociales avait été 
signée entre eux en ce sens, soumise à la condition 
suspensive de l’obtention des autorisations adminis-
tratives d’exercer nécessaires à agréer les repreneurs 
en qualité de nouveaux gérants associés – lesquelles 
leur avaient été refusées au visa de la règle précitée, 
dès lors que la société n’existait que depuis 5 ans.

 
recommandation

mettre fin à la pratique consistant pour l’état, 
dans les secteurs d’activité tenus pour 
« suffisamment représentés », à empêcher 
par principe l’entrée de nouveaux associés 
de nationalité étrangère dans les sociétés 
constituées depuis moins de 10 ans

L’Institution a relevé que cette règle - à laquelle le Gou-
vernement n’a indiqué déroger qu’à titre très excep-
tionnel, en vue notamment de permettre la cession 
d’une structure existante entre personnes présentant 
un lien de filiation - revenait à faire obstacle par prin-
cipe et pour tous les opérateurs concernés, dès la fer-
meture d’un secteur, à toute possibilité de changement 
d’actionnariat ou de gérance ainsi qu’à toute opération 
sur le capital visant à l’entrée de nouveaux investis-
seurs, à moins qu’elle ne conduise à faire appel à des 
personnes ou à des capitaux monégasques. 

Ayant observé que cette pratique était de nature à être 
globalement pénalisante, non seulement pour tous  
les intervenants d’un secteur, mais également pour la 
clientèle et plus largement pour le tissu économique 
et social de la Principauté, en fragilisant les entreprises 
et en étant susceptible de conduire à la disparition de 
certaines d’entre elles et à des suppressions d’emploi, 
le Haut Commissariat a souligné que cette règle - au 
contraire de celle consistant à faire obstacle à l’arrivée 
de nouveaux opérateurs - ne lui paraissait pas pouvoir 
être considérée comme poursuivant un objectif légi-
time au regard de la Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.

 
 

75

* TS, 16 avril 2012, Sieur A. c/ Ministre d’État.

  La politique d’autorisation dans les secteurs d’activité suffisamment représentés À supposer même que ce but légitime existe - le 
Gouvernement ayant mis en avant sa volonté de lut-
ter contre la spéculation dont pouvaient faire l’objet 
les sociétés dès la fermeture d’un secteur, la reprise 
d’une société existante constituant alors l’unique 
moyen pour des personnes étrangères de réaliser  
l’activité concernée à Monaco - l’Institution a mis en 
lumière le degré considérable d’atteinte ainsi portée, 
tant au droit de propriété des associés existants sur 
les titres qu’ils détiennent, qu’au patrimoine de la 
société personne morale elle-même, dont les possi-
bilités d’expansion ou de réorganisation se trouvent 
ainsi déraisonnablement obérées. Il lui a semblé que 
la procédure d’autorisation administrative de l’article 7 
ne pouvait pas être détournée de la sorte de sa fina-
lité pour restreindre de façon générale la faculté des 
associés de céder leurs parts sociales ou imposer une 
catégorie déterminée de cessionnaires.

Le Haut commissariat a par conséquent recomman-
dé de façon générale au Gouvernement de mettre 
fin à l’application de cette doctrine, hormis le cas 
échéant aux cas de cession de contrôle de sociétés 
librement constituées par des nationaux postérieu-
rement à la fermeture d’un secteur - et ce dans le 
seul but d’éviter le contournement du refus d’autorisa-
tion de nouveaux opérateurs par l’utilisation de prête-
noms monégasques qui viendraient ensuite à céder 
leur participation à des personnes de nationalité étran-
gère, dans un intervalle de temps réduit (le délai actuel 
de 10 ans paraissant du reste trop long pour ne pas 
être exagérément préjudiciable aux professionnels).

Il a en tout état de cause rappelé à l’Administration 
son obligation d’appréciation particulière de chaque 
situation, récemment rappelée sur un tout autre sujet 
par le Tribunal Suprême*, celle-ci ne pouvant se conten-
ter, dans l’exercice d’une compétence discrétionnaire, 
d’opposer un refus à caractère général. Le Haut Com-
missariat a ainsi appelé secondairement le Gouverne-
ment à déroger, à tout le moins au cas d’espèce, à la 
règle générale qu’il avait entendu se fixer, au vu tant de 
la légitimité des motifs conduisant les associés fonda-
teurs à souhaiter se désengager de la société que des 
conséquences que ferait courir, sur l’avenir de l’entre-
prise, le maintien d’un refus d’autorisation. 

Le Gouvernement a malheureusement refusé de 
réexaminer sa pratique à la lumière de ces observa-
tions, considérant que le refus d’autoriser la cession 
de parts sociales de sociétés opérant dans un secteur 
jugé suffisamment représenté obéissait à la même 
logique que celle, validée par le Tribunal Suprême, 
consistant à refuser l’implantation de nouveaux opé-
rateurs, « dès lors que le fait de céder des parts a pour 
objet de faire évoluer la structure et, de ce fait, de 
prendre des parts d’un marché considéré comme sa-
turé à l’instar de la création d’une nouvelle société ».

Le Haut Commissariat ne peut évidemment qu’être 
très réservé sur le raisonnement ainsi tenu par les 
autorités d’un point de vue économique, un change-
ment d’associé ne pouvant être considéré comme 
induisant en soi une modification de la structure ou 
de l’activité de la société. En outre, et d’un point de 
vue juridique, il lui apparaît justement qu’on ne peut 
comparer le fait - légitime - pour l’État d’entendre ré-
guler le nombre d’opérateurs présents sur un marché, 
en vue d’assurer à tous des conditions économiques 
optimales d’exercice de leurs activités, avec le fait 
de prétendre préserver des équilibres concurrentiels 
entre opérateurs existants, cette considération étant 
(dès lors qu’elle ne vise ni l’intérêt des consomma-
teurs ni l’efficacité économique du secteur) étrangère 
à tout intérêt public. 

Le Tribunal Suprême n’ayant jamais eu à se pronon-
cer sur un refus d’autorisation d’exercice pour cause 
de représentation suffisante dans un secteur d’acti-
vité, dans le cadre spécifique d’une cession de parts 
sociales d’une société existante, la question demeure 
non tranchée à ce jour. 

Le Haut Commissariat se réjouit toutefois, au plan 
individuel, que son intervention ait malgré tout per-
mis de résoudre la situation qui lui avait été soumise, 
l’accommodement raisonnable qu’il avait proposé de 
retenir pour le cas où le Gouvernement n’entendrait 
pas suivre sa recommandation sur le fond, ayant fini 
par être entendu par les autorités. En l’espèce, les 
autorisations d’exercice requises ont été délivrées et 
la cession projetée a donc pu être réalisée après que 
l’objet social de la société ait été modifié pour prévoir 
que les activités tombant sous le coup de la « surre-
présentation » ne pourraient être exercées que pour 
autant qu’elles se rattachent à l’activité principale de 
la société (qui n’intervenait pas pour l’essentiel sur un 
marché fermé) et sont nécessaires à la réalisation des 
prestations confiées à celle-ci dans ce domaine.

 

   
suivi de recommandation

*  TS, 19 juin 2018, M. M.A. c/ État de Monaco.
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D’autres pratiques méritant réflexion aux yeux du Haut 
Commissariat peuvent également émaner de l’État 
propriétaire. Sur son domaine privé, il arrive ainsi que 
l’État s’affranchisse des obligations qui devraient pour-
tant découler, pour lui comme pour tout autre bailleur, 
des dispositions impératives de la Loi n° 490 du 24 
novembre 1948 concernant les baux à usage commer-
cial, industriel et artisanal. 

À cet égard, le Haut Commissariat avait déjà eu matière 
à pointer du doigt, dans son précédent rapport d’acti-
vité (cf. Rapport Annuel 2015-2016, pages 70 et 71), la 
manière dont l’Administration des Domaines n’hésitait 
pas à contourner la législation sur les baux commer-
ciaux en mettant à disposition certaines surfaces à 
usage commercial de son domaine privé au travers 
de simples conventions d’occupation précaire, régu-
lièrement renouvelées mais n’offrant aucune véritable 
garantie de stabilité aux exploitants et leur interdisant 
de revendiquer une propriété commerciale qui devrait 
pourtant leur être reconnue - puisque seules les règles 
dérogatoires relatives à la domanialité publique, inap-
plicables en l’espèce, rendent légitime de l’écarter. 
Cette pratique trouvait implicitement son explication 
dans la volonté de l’État de maintenir des niveaux de 
loyers modérés, déconnectés de la valeur locative 
réelle, au bénéfice des preneurs monégasques, tout 
en gardant la maîtrise de l’attribution de ces surfaces 
d’activité. Mais la remise à niveau progressive ces der-
nières années des tarifs pratiqués par l’Administration 
des Domaines, à l’occasion notamment du renouvel-
lement de ces conventions, rend d’autant plus injusti-
fiable désormais cet état de fait. L’Institution avait donc 

appelé le Gouvernement à régulariser ces situations, 
qui semblent malheureusement encore perdurer au-
jourd’hui au détriment de certains commerçants. 

Des saisines plus récentes ont conduit le Haut Com-
missariat à constater que, même dans les cas où l’Ad-
ministration des Domaines s’était conformée à la loi en 
consentant un bail commercial à l’occupant, celle-ci 
continuait parfois de méconnaître certaines obliga-
tions s’imposant au propriétaire du fait de ce statut 
d’occupation, en particulier lors de la cession du fonds 
exploité dans ces locaux. 

Le Haut Commissariat a ainsi été alerté sur plusieurs 
situations dans lesquelles le repreneur d’un fonds de 
commerce exploité dans un local commercial donné à 
bail par l’État s’était vu imposer au moment du rachat du 
fonds auprès du preneur initial, la conclusion d’un nou-
veau bail assorti d’une augmentation très significative 
(allant parfois jusqu’à 200%) du loyer antérieurement 
pratiqué. Ces situations peuvent aussi bien concerner 
des repreneurs monégasques qu’étrangers. 

Bien souvent, les professionnels concernés ne se 
trouvent pas alors en position de discuter avec l’État 
et n’ont pas d’autre choix que de se plier à ces exi-
gences pour pouvoir réaliser l’opération projetée, les 
baux commerciaux consentis par l’Administration des 
Domaines contenant de façon usuelle une clause qui 
subordonne toute cession du bail, quelles qu’en soient 
les modalités, à son accord préalable, et celui-ci étant 
fréquemment donné sous condition de l’acceptation 
par le repreneur de nouvelles conditions tarifaires. 

2  n RÉExAMINER CERTAINES PRATIQUES DE L’ÉTAT PROPRIÉTAIRE

  Sur le domaine privé

conditions de reprise d’un fonds exploité dans un local commercial domanial

* Cf. en particulier l’arrêt CA Monaco, 28 février 1995, Epoux S. c/ C. et SNC C. et D., ayant retenu, contrairement à la solution jurisprudentielle dégagée dans 
le pays voisin : « que la clause du bail qui subordonne toute cession du droit au bail, y compris à l’acquéreur du fonds de commerce, à l’agrément préalable 
du bailleur ne peut être analysée en une simple clause restrictive de cession de bail ; que, dans la mesure où elle a pour conséquence de soumettre la 
cession du bail à la volonté exclusive du bailleur, elle constitue une véritable clause d’interdiction générale et absolue prohibée par la loi ; que cette clause 
est donc nulle ». A notre connaissance, cette position de principe n’a pas été remise en cause par la jurisprudence ultérieure. Il faut en outre relever que la 
décision précitée a été rendue sur le fondement de l’article 32 bis alinéa 1er de la Loi n° 490, dans sa rédaction antérieure à 2004 qui prévoyait qu’est « nulle 
et de nul effet toute clause qui aurait pour objet d’interdire au preneur de céder son bail à son successeur dans l’exploitation du fonds de commerce ». Ces 
dispositions ayant été modifiées par la Loi n° 1.287 du 15 juillet 2004, laquelle a entendu libéraliser la faculté pour le preneur de céder son droit au bail, quel 
que soit le cas de figure - et donc également, par opposition aux règles antérieures, dans le cadre d’une cession isolée du bail - la question de la validité 
de telles clauses est désormais susceptible de se poser de façon plus générale, y compris au cas d’une cession de bail non concomitante à la cession du 
fonds de commerce exploité dans les lieux loués. 

** Cass. 3e civ, 14 février 1982, JCP G 1982, IV, 217.

*** CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 27 mars 1997, JurisData n° 1997-041548 ; CA Nîmes, 2e ch. civ. A, 1er juillet 2008, JurisData n° 2008-369854.

 
recommandation

mettre fin à la pratique de l’administration  
des domaines consistant, lors de la cession 
d’un fonds de commerce exploité dans un local 
commercial donné à bail par l’état, à imposer au 
repreneur la signature d’un nouveau bail assorti 
d’une augmentation de loyer 

Saisi a posteriori par des exploitants estimant avoir été 
lésés par cette renégociation forcée du contrat de bail, 
le Haut Commissariat n’a pas manqué de s’étonner 
d’une telle pratique. 

De fait, la cession d’un fonds de commerce emporte 
- à moins que les parties aient expressément enten-
du l’exclure - cession automatique du droit au bail 
qui constitue un élément incorporel du fonds, pour le 
temps restant à courir et aux conditions du bail dont le 
bénéfice est ainsi transmis au repreneur. Cette cession 
du droit au bail ne produit pas les effets juridiques d’un 
renouvellement mais a pour seule conséquence une 
substitution de locataire, le nouveau preneur se trou-
vant de plein droit subrogé dans les droits et obliga-
tions de l’ancien aux termes du bail en cours. Il semble 
donc exclu que le bailleur des murs puisse imposer au 
cessionnaire du fonds une novation du contrat, en par-
ticulier lorsqu’elle a pour effet de modifier, en dehors 
d’une demande de révision du loyer introduite dans 
les formes et conditions prévues par la Loi n° 490, les 
conditions financières d’un bail en cours de validité. 

cette pratique de l’administration des domaines 
s’appuyant du reste sur la mise en œuvre de la 
clause d’agrément stipulée au contrat de bail cédé, 
le Haut commissariat a parallèlement fait part de ses 
doutes quant à la validité de telles clauses dans les 
baux commerciaux, au vu de la jurisprudence mo-
négasque rendue en la matière*. Il a en tout état de 
cause relevé qu’en France, où leur licéité est admise 
dès lors qu’elles sont tenues pour simplement restric-
tives et non prohibitives, ces clauses ne sauraient avoir 
d’autre but que de permettre au bailleur de vérifier 
« l’honorabilité, la solvabilité ou les compétences du 
cessionnaire »** .  Dans ce cadre, il a été admis que le 
bailleur puisse subordonner son accord à la modifica-
tion du bail transmis, mais cette modification doit alors, 
de jurisprudence constante, avoir une cause légitime 

et ne pas tendre à l’obtention d’un avantage injustifié. 
Il a ainsi été jugé que « ne constitue pas un motif légi-
time d’opposition, la volonté du bailleur d’obtenir un 
loyer plus élevé »***. 

Le Haut Commissariat a donc considéré devoir appeler 
formellement l’Administration à cesser cette pratique, 
dès lors qu’elle ne serait pas justifiée par une modifica-
tion substantielle des droits consentis au repreneur ou 
ne se limiterait pas à régulariser par avenant, l’identité 
du nouveau titulaire du bail.

   
suivi de recommandation

Le Gouvernement a indiqué ne pas partager l’analyse 
du Haut Commissariat, considérant que rien dans la Loi 
n° 490 du 24 novembre 1948 n’interdit expressément 
cette pratique et précisant qu’elle n’était du reste pas 
systématique, l’augmentation de loyer le cas échéant 
imposée lors d’une reprise par un tiers du fonds de 
commerce exploité dans le local donné à bail poursui-
vant au demeurant l’objectif légitime de « mieux valo-
riser le patrimoine immobilier de l’État en réajustant [à 
l’occasion de telles opérations], le loyer de locaux par-
ticulièrement bas par rapport à leur valeur locative ».

Le Gouvernement a ainsi mis en avant le fait que ce 
réajustement de loyer n’était pas de nature à revêtir 
un caractère injustifié dès lors que, s’il n’avait pas été 
annoncé au préalable et accepté en connaissance de 
cause par le cessionnaire lors du rachat du fonds, il lui 
aurait quoi qu’il en soit été ultérieurement imposé par 
le jeu de la procédure légale de révision du prix. Ce 
procédé serait donc de nature à mieux protéger éga-
lement les intérêts du repreneur, en permettant de ne 
pas le priver d’une chance de pouvoir anticiper cette 
hausse de loyer et de renoncer le cas échéant à l’ac-
quisition du fonds, dans l’hypothèse où le loyer révisé 
représenterait une charge financière trop lourde.

Tout en entendant ces arguments au plan pratique, 
le Haut Commissariat a néanmoins à nouveau attiré 
l’attention du Gouvernement sur le caractère impératif 
des règles encadrant la révision triennale du loyer en 
cours de bail, imposant en particulier : (i) le respect du 
formalisme prévu à l’article 21 de la Loi n° 490 (notifica-
tion de la demande de révision du loyer par LRAR ou 
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*  Proposition de Loi n° 238 relative à la domiciliation d’une activité professionnelle dans un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire, votée le 
20 juin 2018. 

acte extrajudiciaire, contenant obligatoirement l’indi-
cation des motifs allégués pour justifier la révision du 
prix) ; (ii) la nécessité que se soient écoulés au moins 
trois ans depuis la date de fixation du dernier loyer 
applicable ; (iii) la preuve d’une modification dans les 
conditions économiques de la Principauté ou dans les 
conditions particulières affectant le fonds, conduisant à 
ce que le loyer en cours ne corresponde plus à la va-
leur équitable du local, celle-ci constituant une condi-
tion de recevabilité de la demande en révision du prix. 
Il a en outre rappelé que, dans cette hypothèse, le 
montant du loyer révisé est apprécié, contrairement à 
la fixation du loyer dans le cadre d’un renouvellement 
de bail, « en tenant compte de l’évolution des loyers 
antérieurs » (CA Monaco, 26 avril 1977, S. c/ G.) et no-
tamment par référence « au loyer en cours, qui, cor-
respondant a priori à la valeur locative au jour de sa 
fixation, constitue l’élément le plus utile de comparai-
son », ce qui conduit en pratique à limiter le montant 
de l’augmentation susceptible d’être pratiquée dans ce 
cadre (CA Monaco, 29 octobre 1974, SCI S.A. c/ O.M.A).
 

Ces dispositions étant d’ordre public, le Haut Commis-
sariat a une nouvelle fois insisté sur le fait qu’il ne lui 
paraissait pas possible d’y déroger par la conclusion 
d’un nouveau bail avec le cessionnaire ayant-droit du 
preneur, prévoyant un loyer réajusté en dehors de la 
procédure légale de révision du prix de la location, 
toute stipulation ou arrangement contraire étant nul et 
de nul effet en vertu de l’article 28 de la Loi n° 490. Il 
espère que le Gouvernement poursuivra sa réflexion 
en sollicitant le cas échéant sur ce point ses Services 
Juridiques, à l’effet de ne pas persister dans une pra-
tique potentiellement abusive. 

Le Haut Commissariat estime en tout état de cause 
utile d’appeler les Notaires à s’interroger sur la mise 
en œuvre des clauses d’agrément stipulées dans 
les baux au profit de l’Administration des Domaines 
à l’occasion de l’établissement des actes de cession 
de fonds de commerce appelés à être passés devant 
eux, eu égard à leur apparente contrariété aux termes 
d’ordre public de la Loi n° 490.

 

Autre pratique de l’État souvent mal comprise des 
locataires, celle consistant, dans les appartements 
domaniaux loués à usage d’habitation aux foyers mo-
négasques, à subordonner la possibilité d’y domicilier 
une activité au paiement d’un complément de loyer.  

Quand bien même de montant raisonnable (de l’ordre 
au dernier état de 600 €/an, porté toutefois à 2.400 €/
an à partir de la quatrième année d’activité à compter 
de l’exercice 2017), cette « redevance complémentaire 
annuelle » exigée par l’Administration des Domaines 
en contrepartie de l’autorisation donnée à l’exercice 
dans le logement d’une activité ne nécessitant ni sala-
riés, ni réception de clientèle, ni stockage, était vécue 
par beaucoup comme une injustice et un frein à l’ins-
tallation professionnelle, là où la rareté et la cherté des 
bureaux devrait au contraire conduire l’État à faciliter 
autant que possible l’entreprenariat à domicile des 
Nationaux.   

La pratique de ces autorisations « payantes » était ainsi 
vigoureusement dénoncée depuis plusieurs années 
par le Conseil National, qui avait souhaité de son côté, 
au travers d’une proposition de Loi adoptée à l’unani-
mité en juin 2018*, instaurer un principe de domicilia-
tion libre et gratuite sans limite de durée de telles acti-
vités, au bénéfice de l’ensemble des membres du foyer 

habitant le logement domanial, que celui-ci soit loué à 
l’État ou détenu en contrat habitation-capitalisation. 

 
recommandation

réexaminer les conditions de la facturation 
d’une redevance complémentaire annuelle en 
contrepartie de l’autorisation donnée à l’exer-
cice d’une activité dans un logement domanial

En l’absence jusque-là de consensus politique sur le 
principe de cette facturation complémentaire et ne 
s’estimant pas habilité à prendre position en opportu-
nité sur ce point, le Haut Commissariat, saisi de récla-
mations de locataires, avait pour sa part eu matière 
à souligner l’absence de prévisibilité contractuelle et 
d’encadrement précis de cette pratique de l’État pro-
priétaire.

De fait, les baux d’habitation consentis par l’Admi-
nistration des Domaines dans le secteur domanial 
se contentaient à l’époque d’interdire expressément 
l’exercice de toute activité professionnelle dans le 
logement donné à bail, sans préciser les conditions 
dans lesquelles une dérogation pouvait par principe 
être accordée pour l’exercice de certaines activités. 
Cette procédure était prévue de façon distincte, dans

conditions d’exercice d’une activité professionnelle dans un logement domanial

*  Loi n° 1.490 du 23 juin 2020 relative à la domiciliation d’une activité professionnelle dans un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire, Journal 
de Monaco, n° 8.492, 26 juin 2020.

De manière assez comparable, le Haut Commissariat 
a eu à connaître d’un litige portant cette fois-ci sur la 
« redevance complémentaire d’hébergement » factu-
rée à un professionnel libéral exerçant son activité en 
association dans un local domanial.  

Cette redevance complémentaire est par principe ap-
pliquée indistinctement à tous les locataires de locaux 
domaniaux à usage professionnel, qui hébergent dans 
leur local une personne ou une activité tierce.  Dès lors 
que le droit d’occupation consenti sur un local doma-
nial revêt toujours un caractère strictement personnel, 
cet hébergement - qui consiste pour le bénéficiaire à 
obtenir qu’un tiers puisse également utiliser le local 
pour s’y domicilier et y conduire son activité - ne peut 
en effet intervenir que par dérogation au bail ou à l’acte 
d’occupation et nécessite donc par principe l’accord 
exprès et préalable de l’Administration des Domaines. 
Mais de la même manière que pour la domiciliation 
d’une activité au sein d’un logement domanial, celle-
ci a pour pratique de n’autoriser un tel hébergement, 

lorsqu’elle y consent, qu’en contrepartie du paiement 
par le titulaire du local d’une redevance complémen-
taire fixée annuellement par ses soins. 

En l’espèce, cette redevance complémentaire était 
réclamée à un auxiliaire médical qui, après s’être ins-
tallé dans un local des Domaines et y avoir exercé seul 
pendant un temps, s’était associé avec un autre prati-
cien de la même discipline. Il avait pour cela dûment 
sollicité et obtenu les autorisations administratives né-
cessaires en vue de cette association mais avait omis 
d’en informer l’Administration des Domaines en qua-
lité de propriétaire des locaux - laquelle, après avoir 
découvert la situation, lui avait facturé les sommes cor-
respondantes. Ce dernier refusait toutefois de payer 
en ce qu’il contestait le principe même de ces factu-
rations, qu’il considérait inapplicables à sa situation 
(s’agissant d’un praticien associé non pas « hébergé » 
mais dûment autorisé par arrêté ministériel à travailler 
avec lui dans un lieu d’exercice professionnel commun 
et participant ainsi directement à l’activité du cabinet 

conditions d’exercice d’une activité libérale dans un local domanial

une notice d’information mise en ligne sur le portail 
internet du Gouvernement Princier et disponible en 
parallèle à l’accueil de l’Administration des Domaines, 
mais dépourvue de toute valeur contractuelle. S’il y 
était bien rappelé l’obligation pour le locataire de sol-
liciter une autorisation préalable délivrée pour un an 
renouvelable contre versement d’une redevance com-
plémentaire, ni le montant ni les modalités de fixation 
de cette redevance - que le locataire ne découvrait 
qu’après coup - n’y étaient précisés. 

Mais surtout, l’absence de renseignements précis 
délivrés en amont sur cette procédure au stade des 
formalités de déclaration d’intention d’exercer avait pu 
conduire en toute bonne foi certains Monégasques 
ayant régulièrement déclaré le démarrage de leur 
activité à domicile à la Direction de l’Expansion Eco-
nomique, à négliger d’entreprendre ces démarches 
complémentaires auprès de l’Administration des Do-
maines, aboutissant à ce qu’ils se voient réclamer, 
parfois avec plusieurs années de retard, des sommes 
qu’ils n’avaient pas conscience de devoir.

Le Haut commissariat avait par conséquent recom-
mandé au Gouvernement, s’il n’entendait pas renoncer 
à cette pratique, d’améliorer à tout le moins ses pro-
cédures ainsi que la transparence des tarifs appliqués.

   
suivi de recommandation

Suite à cette recommandation, le Gouvernement avait 
indiqué au Haut Commissariat avoir travaillé à amélio-
rer le circuit de validation entre la Direction de l’Expan-
sion Economique et l’Administration des Domaines, 
afin d’assurer un meilleur suivi des déclarations d’in-
tention d’exercer une activité au sein d’un logement 
domanial et de garantir que les pétitionnaires soient 
mieux informés de la nécessité de requérir une autori-
sation spécifique et payante auprès de l’Administration 
des Domaines.

Tout en saluant les efforts louables ainsi réalisés par 
les Services, le Haut Commissariat ne peut que se ré-
jouir qu’un accord ait ultérieurement fini par être trou-
vé entre Gouvernement et Conseil National, autour de 
l’abandon pur et simple de la facturation de cette rede-
vance complémentaire. 

Annoncé au cours de la séance publique extraordi-
naire du 19 mars 2020, initialement comme une me-
sure d’exemption dans le cadre des dispositifs de sou-
tien à l’économie liés à la pandémie de COVID-19, ce 
nouveau principe de gratuité a en effet été officialisé 
et pérennisé pour l’avenir au travers du vote récent 
d’une Loi transformant la proposition de loi adoptée 
en juin 2018 par le Conseil National*. 
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* Cf. notamment : Ordonnance n° 5.766 du 21 mars 2016 relative aux modalités d’association entre médecins, article 4 ; Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018 
relative aux modalités d’association entre masseurs-kinésithérapeutes, article 4.

et au développement de sa patientèle) et abusives 
(dès lors que l’activité déployée dans le local demeure 
la même, le nombre de praticiens y exerçant n’ayant 
pas vocation à influer sur le loyer convenu aux termes 
de la convention d’occupation conclue avec l’État).  

 
recommandation

réexaminer le principe de la facturation d’une 
redevance complémentaire d’hébergement 
au cas de professionnels libéraux exerçant en 
association dans un local domanial

Concernant la licéité, au plan général, de cette pra-
tique, il est apparu au Haut Commissariat qu’il était par 
principe loisible à l’Administration des Domaines, dès 
lors que nous sommes ici purement en matière de re-
lations contractuelles privées - et faute de dispositions 
légales ou réglementaires l’interdisant - de subor-
donner l’autorisation qu’elle consent par dérogation 
au contrat, au paiement d’un complément de loyer. 
S’agissant d’un acte de gestion du patrimoine immobi-
lier de l’État, le Haut Commissariat n’a pas estimé de-
voir porter d’appréciation sur l’opportunité d’une telle 
pratique, que le Gouvernement justifie par le souci 
d’éviter que les Nationaux attributaires de locaux do-
maniaux mis à leur disposition à un loyer modéré pour 
les besoins de leur activité, puissent trop facilement 
être tentés de monnayer cet avantage pour en faire 
bénéficier, souvent contre rémunération supérieure, 
des non-Nationaux qui n’auraient pas eu vocation à y 
avoir accès. Tout au plus a-t-il relevé que, si tel était 
bien l’objectif poursuivi, le montant de la redevance 
forfaitaire appliquée (de l’ordre de 300€ par mois et 
par personne ou activité hébergée) apparaîssait peu 
susceptible d’être réellement dissuasif. 

En revanche, la pratique de l’Administration des Do-
maines ne lui a pas semblé prendre suffisamment en 
compte la spécificité de la situation des professions 
libérales, et en particulier des médecins et de certains 
auxiliaires médicaux comptant parmi les seules pro-
fessions pour lesquelles la possibilité d’un exercice en 
association, y compris avec des praticiens étrangers, 
est formellement prévue et organisée par les textes.  

Cette faculté ayant été expressément aménagée pour 
permettre de satisfaire sous l’angle des impératifs de 
santé publique « les besoins de la population locale »*,  
le Haut Commissariat a observé que les termes des 
actes d’occupation consentis par l’Administration des 
Domaines à ces praticiens gagneraient à l’avenir à être 
adaptés pour intégrer et autoriser d’emblée cette éven-

tualité et ainsi ne pas pénaliser les professionnels qui 
choisiraient de mettre en œuvre cette capacité règle-
mentaire d’association. 

Ceci paraîtrait d’autant plus légitime que ni les méde-
cins ni les auxiliaires médicaux monégasques - à l’ins-
tar d’ailleurs des autres professions libérales - ne sont 
habilités pour l’heure à exercer à Monaco sous forme 
de société (autre que de moyens le cas échéant). Aussi, 
se trouvent-ils injustement pénalisés par rapport à des 
commerçants installés dans les Domaines au travers 
d’une société et pouvant, lorsqu’ils souhaitent accueillir 
un associé supplémentaire dans le cadre de leur acti-
vité, le faire par le biais d’une cession de parts ou d’une 
prise de participation au capital – laquelle, si elle peut 
également nécessiter par contrat l’agrément préalable 
de l’Administration des Domaines, ne donne pas lieu par 
la suite à perception d’un complément de loyer à ce titre. 

C’est pourquoi le Haut Commissariat a estimé devoir 
appeler, au plan général, le Gouvernement à envisa-
ger de ne plus traiter l’association entre profession-
nels libéraux, en particulier du secteur médical et 
para-médical, au même titre que l’hébergement par 
un locataire d’une personne ou d’une activité sans 
rapport avec l’activité conduite dans les locaux, dans 
l’optique de mettre un terme à la facturation, dans ces 
cas de figure, d’une redevance complémentaire. 

À défaut, l’Institution a mis en lumière la nécessité que 
cette pratique, qui repose pour l’heure uniquement sur 
un usage interne à l’Administration des Domaines, soit 
davantage formalisée à des fins de transparence et 
de prévisibilité pour les professionnels (le formulaire 
de demande d’hébergement dans un local d’activité 
disponible en ligne sur le portail internet du Gouverne-
ment Princier ne concernant au demeurant que l’hé-
bergement d’une société par une autre société loca-
taire des Domaines et n’étant absolument pas adapté 
au cas spécifique de l’association entre professionnels 
exerçant la même activité, outre qu’il ne fait aucune 
mention de la contrepartie financière exigée en cas 
d’autorisation). 

Elle a d’autre part recommandé d’adapter le contenu 
des dossiers de demande d’autorisation d’exercice en 
association à soumettre à la Direction de l’Action Sani-
taire conformément à la réglementation en vigueur, 
afin que l’attention des praticiens exerçant dans les 
Domaines soit expressément appelée sur la nécessité 
de déclarer également en parallèle leur projet d’as-
sociation à l’Administration des Domaines, et sur les 
conséquences financières appelées à en découler. 

   
suivi de recommandation

À ce stade du dossier, le Gouvernement n’a pas en-
core fait retour au Haut Commissariat sur les suites 
qu’il entendait donner à cette recommandation.

Dans l’attente, et au cas particulier, le Haut Commis-
sariat a néanmoins invité le professionnel qui l’avait 
saisi à régler les redevances qui lui étaient réclamées, 
considérant que s’il n’était effectivement pas tout à fait 
conforme à la réalité de son exercice professionnel 
de considérer qu’il « héberge » son associé, le contrat 

d’association passé entre eux, en ce qu’il précise que 
chacun exerce séparément et sous sa responsabilité 
propre et prévoit le paiement d’une redevance men-
suelle par le praticien associé au praticien titulaire 
en contrepartie des moyens mis à sa disposition par 
le cabinet, ne pouvait s’apparenter vis-à-vis de l’État 
propriétaire qu’à une forme de sous-location - rendant 
légitime le fait pour l’Administration des Domaines, eu 
égard à sa pratique et à l’interdiction de toute sous- 
location stipulée à l’acte d’occupation, de prétendre 
tirer à son niveau des conséquences financières du 
fait qu’une autre personne que le titulaire exerce une 
activité dans le local.  

S’agissant des problématiques rencontrées par les 
professionnels exerçant sur le domaine public de 
l’État, qui ont à nouveau représenté une part impor-
tante des saisines dans le domaine économique, le 
Haut Commissariat avait déjà consacré de longs déve-
loppements dans son précédent rapport d’activité (cf. 
Rapport Annuel 2015-2016, pages 71 et suivantes) aux 
pratiques de l’État qui lui semblaient devoir être amé-
liorées dans l’intérêt des exploitants et de la bonne 
marche des activités.

Il n’entend donc pas y revenir dans le cadre du présent 
Rapport, sauf à renvoyer à ses précédentes observa-
tions qui semblent pour la plupart être restées lettre 
morte, aucune réflexion n’apparaissant en particulier 
avoir été entreprise sur la mise en place d’un cadre 
contractuel harmonisé permettant davantage de pré-
visibilité et de transparence pour les exploitants et les 
situations continuant, autant que puisse en juger l’Insti-
tution, à être gérées par l’État de façon discrétionnaire 
et au cas par cas, notamment à l’occasion du départ 
du titulaire d’une convention d’occupation précaire.

Ainsi, le Haut Commissariat a vu se multiplier ces 
dernières années les cas de « cession de fonds de 
commerce » ou de « cession de droit au bail » dans 
des surfaces qui excluent pourtant par définition 
l’existence de toute propriété commerciale ou de 
tout droit d’occupation transmissible au bénéfice 
des occupants, du fait des principes d’inaliénabilité et 
d’imprescriptibilité du domaine public inscrits au Code 
civil (article 432). Ces pratiques irrégulières du point 
de vue du droit, mais bien entendu favorables aux ex-

ploitants qui en bénéficient - puisque leur permettant 
de se faire indemniser à leur départ par leur succes-
seur dans les lieux - restent quoiqu’il en soit toujours 
subordonnées au bon vouloir de l’Administration, qui 
décide unilatéralement d’y consentir ou pas. Elles ne 
profitent donc pas équitablement à tous les profes-
sionnels, lesquels n’ont globalement aucune visibilité 
sur leur sortie de convention et peuvent légitimement 
mal vivre un refus de leur permettre de bénéficier des 
mêmes avantages dérogatoires que ceux déjà accor-
dés à d’autres. Au demeurant, la circonstance que la 
réattribution des surfaces concernées se fasse ainsi 
de gré à gré en contournant la procédure d’appel à 
candidatures prévue à l’Arrêté Ministériel n° 2009-638 
du 17 décembre 2009 n’est pas sans soulever un autre 
questionnement en termes d’équité. 

On ne saurait ignorer que l’illégalité de ces pratiques 
est de nature à poser problème également aux Ju-
ristes et aux notaires qui établissent les actes cor-
respondants et qui engagent leur responsabilité si la 
validité de ces actes - dûment publiés et enregistrés 
auprès de la Direction des Services Fiscaux alors 
même qu’ils constituent des opérations prohibées sur 
le domaine public - venait un jour à être contestée. 
Dernièrement, la parution de certaines annonces lé-
gales de « mise en location-gérance de fonds de com-
merce », visant à permettre à un exploitant de conser-
ver le bénéfice de sa convention d’occupation précaire 
tout en faisant exploiter son activité par un tiers avec 
l’accord de l’État, a fini de souligner l’hypocrisie et l’ina-
déquation d’un système qui s’accommode mal de l’état 
du droit existant.

  Sur le domaine public
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* Il est à noter qu’une telle réforme a déjà été menée en France, au travers de la Loi Pinel du 20 juin 2004.

 
proposition

ouvrir une réflexion sur l’opportunité de légiférer 
pour conférer une existence et une reconnais-
sance légales aux fonds de commerce exploités 
sur le domaine public 

C’est pourquoi le Haut Commissariat estime nécessaire 
d’inviter les autorités - Gouvernement et Conseil Natio-
nal - à réfléchir à l’opportunité de légiférer pour don-
ner une existence et une reconnaissance légales aux 
fonds de commerce exploités sur le domaine public*.  

Une telle réforme permettrait, en actant la possibilité 
pour les commerçants de détenir et d’exploiter un fonds 
de commerce sur le domaine public dès lors qu’ils y ont 
développé une clientèle propre, de leur reconnaître 
légalement la faculté de le céder à titre onéreux à un 

successeur dans les lieux préalablement autorisé par 
l’État, ou à défaut de se faire indemniser de sa valeur en 
fin de convention, selon des modalités qui pourraient 
naturellement être encadrées plus avant par la loi pour 
préserver au mieux l’intérêt public. 

Sur le principe, cette évolution présenterait l’avantage 
de permettre de légaliser pour l’avenir des pratiques 
qui sont totalement « hors cadre » aujourd’hui et de les 
rendre applicables à tous, sous réserve des conditions 
posées par le législateur pour pouvoir en bénéficier, 
étant observé que la reconnaissance de l’exploitation 
d’un fonds sur le domaine public n’impliquerait pas pour 
autant que la législation sur les baux commerciaux de-
viendrait automatiquement applicable, eu égard aux dis-
positions de l’article 34 de la Loi n° 490 et au caractère 
fondamentalement incompatible du droit au renouvelle-
ment avec les principes régissant le domaine public. 

Enfin, parmi les autres dossiers méritant d’être signalés, 
le Haut Commissariat a eu à se pencher sur la manière 
dont l’État est amené à répondre, en qualité de futur 
propriétaire des ouvrages bâtis, des nuisances parfois 
importantes causées à la bonne marche des activités 
par les chantiers publics menés en Principauté. 

S’il est en effet généralement admis que les riverains 
d’un chantier sont tenus d’endurer une certaine gêne, 
considérée comme normale au regard en particulier 
des spécificités géographiques et urbaines de la Princi-
pauté, les nuisances occasionnées au-delà de ce seuil 
obligent le maître de l’ouvrage à réparer, sur le terrain 
de la responsabilité délictuelle, les troubles anormaux 
ainsi causés aux tiers. Néanmoins, les actions en ce 
sens devant les tribunaux peuvent être longues, coû-
teuses et laborieuses, sans compter les hésitations 
que peuvent nourrir les administrés à devoir attaquer 
l’État en justice. 

Voici une dizaine d’années, devant la multiplication 
du nombre de chantiers et la montée d’une certaine 
grogne chez les commerçants pouvant de ce fait se 
retrouver lourdement et durablement pénalisés dans 
leurs activités, le Gouvernement a été conduit à mettre 
en place une procédure destinée à faciliter l’indemni-
sation des professionnels directement impactés par 
les opérations conduites par l’État.

Une Commission d’Indemnisation du Préjudice Econo-
mique (C.I.P.E.), regroupant des représentants de l’État 
et des commerçants ainsi qu’un expert-comptable, a 
été instituée dans ce but en mars 2010. Cette Commis-
sion est chargée d’instruire, pour le compte du Gou-
vernement, les réclamations émanant d’exploitants 
situés à proximité immédiate d’un chantier public et de 
formuler à son attention des propositions d’indemnisa-
tion, de façon à assurer une juste réparation à l’amiable 
par l’État, du préjudice commercial anormal subi par 
ces derniers en relation directe avec le chantier. 

Ce dispositif, qui traduit le souci du Gouvernement 
de venir en aide aux commerçants injustement mis 
en difficulté par des opérations publiques, mérite évi-
demment d’être salué. Une saisine a néanmoins mis 
en lumière les carences du mécanisme tel qu’il a été 
conçu et s’applique encore aujourd’hui. 

  L’indemnisation des nuisances occasionnées aux activités par les chantiers publics  Refus d’indemnisation du préjudice économique d’un exploitant résultant du  
démarrage d’un chantier mixte public/privé à proximité immédiate de son commerce 

La société S. est locataire-gérante d’un fonds de commerce de restauration. Alors que son activité est floris-
sante, la société S. voit son chiffre d’affaires fortement impacté par le démarrage à proximité immédiate de 
l’établissement d’une importante opération de construction immobilière, à l’origine d’une chute brutale de la 
fréquentation en raison des nuisances occasionnées par les travaux et de la moindre accessibilité du restaurant 
liée à la perte de places de stationnement en surface pour la clientèle. En difficulté financière et ne parvenant 
plus à se projeter dans l’avenir, du fait de la durée annoncée du chantier, la société S. obtient la résiliation de son 
contrat de location-gérance et saisit en parallèle la Commission d’Indemnisation du Préjudice Economique pour 
obtenir un dédommagement de l’État à raison des dégâts irréversibles causés à son activité par cette opération 
qui doit permettre, outre l’édification d’immeubles à vocation privée, la réalisation d’un ouvrage public. Mais son 
dossier est rejeté comme non éligible au motif que l’opération est réalisée en totalité par un promoteur privé. 
Saisi par la société d’une réclamation à l’encontre de cette fin de non-recevoir, le Haut Commissariat ne peut 
que constater que, dans la mesure où la procédure d’indemnisation devant la C.I.P.E. est limitée aux dommages 
imputables à un chantier « réalisé par un service public », la Commission est de fait incompétente pour connaître 
de la demande d’indemnisation de la société S. Il relève toutefois que cela n’induit pas pour autant que l’État ne 
puisse voir sa responsabilité engagée, dès lors que cette opération présente pour partie le caractère de travaux 
publics - entendus comme tous travaux effectués pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité 
générale, quand bien même ils seraient réalisés par une société privée (Conseil d’État français, 10  juin 1921, 
Commune de Montségur) - et que l’État conserve sur l’ouvrage ayant vocation à être édifié pour son compte les 
prérogatives du maître d’ouvrage, l’obligeant en cette qualité à répondre à titre principal des troubles anormaux 
du voisinage occasionnés par ce chantier. 

L’Institution met ainsi en évidence la légitimité de la démarche initiée par la société S. auprès de l’État, sans que 
les accords liant l’État au promoteur et obligeant ce dernier à assumer seul les risques inhérents à la totalité du 
chantier puissent être opposés à la réclamante pour la contraindre à rediriger son action à l’encontre du seul 
opérateur privé. Le Haut Commissariat préconise donc que le Gouvernement prenne directement en compte 
cette réclamation, la notifie au promoteur tenu de le relever financièrement dans les formes prévues au contrat 
et fasse procéder, si possible en concertation avec ce dernier, à l’évaluation du préjudice commercial globale-
ment subi par la société S. du fait de la dégradation du site, en vue de s’accorder dans un second temps sur un 
montant d’indemnisation à verser par l’opérateur. 

Cette préconisation est acceptée par le Ministre d’État qui propose de s’appuyer à titre informel sur l’expertise 
de la C.I.P.E. pour chiffrer le préjudice indemnisable à partir des éléments qui lui avaient déjà été transmis par 
la société.  
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Si le Haut Commissariat avait eu matière à l’époque à 
se réjouir du terrain d’entente ainsi trouvé, il a récem-
ment appris à regret que, plus de deux ans plus tard, 
aucun retour n’avait été fait à la requérante, ni par la 
C.I.P.E. ni par le Gouvernement lui-même, sur l’estima-
tion à laquelle il devait être procédé de son préjudice 
commercial indemnisable. La société S., aujourd’hui 
en liquidation, demeure donc toujours en attente pour 
l’heure d’une proposition d’indemnisation. 

Le chantier s’étant entretemps poursuivi et touchant 
désormais à sa fin, le Haut Commissariat ne peut 
qu’espérer que l’accord trouvé avec le Gouvernement 
dans ce dossier n’ait pas eu qu’une visée dilatoire et 
que l’État tiendra, quand bien même avec retard, ses 
engagements.   

 
recommandation

élargir le champ de compétence de la c.i.p.e 
pour lui permettre de connaître des demandes 
d’indemnisation des professionnels liés à tous 
les chantiers publics, quelles que soient leurs 
modalités de réalisation 

L’examen de cette saisine avait au demeurant conduit 
le Haut Commissariat à recommander de faire évoluer 
le texte de l’Ordonnance Souveraine n° 2.659 du 5 
mars 2010 afin d’étendre formellement le champ d’in-
tervention de la C.I.P.E., de façon à ce que la solution à 
laquelle il était apparu équitable d’arriver au cas de la 
société S. puisse à l’avenir bénéficier plus globalement 
à l’ensemble des exploitants qui viendraient à se trou-
ver dans une situation comparable - c’est-à-dire expo-
sés à un trouble anormal de voisinage résultant d’un 
chantier réalisé, non pas en régie par l’État, mais par 
un ou plusieurs opérateurs privés pour son compte, 
dans le cadre par exemple d’un contrat de maîtrise 
d’œuvre ou d’une maîtrise d’ouvrage déléguée. 

L’Institution avait ainsi recommandé de substituer à la 
notion de « chantier réalisé par un service public » visé à 
l’article 1er de l’Ordonnance, celle, plus large, de « chan-
tier réalisé, directement ou indirectement, en maîtrise 
d’ouvrage publique », afin de mettre tous les profession-
nels en mesure de s’adresser à un guichet unique - la 
Commission - quelles que soient les modalités choisies 
par l’État pour la réalisation des chantiers publics.

   
suivi de recommandation

Il nous faut regretter que le Gouvernement n’ait pas 
jugé opportun d’aller dans cette voie, sous un prétexte 
juridique au demeurant surprenant puisque tiré de l’ab-
sence de définition en droit monégasque des notions 
de maîtrise d’ouvrage publique et maîtrise d’ouvrage 
déléguée - lesquelles correspondent pourtant à des 
concepts maniés au quotidien par les Services et qui 
auraient du reste gagnés à être formellement définis 
à cette occasion pour asseoir la sécurité juridique de 
ces opérations couramment mises en œuvre par l’État. 

Ce refus est d’autant moins compréhensible qu’une 
évolution en ce sens des compétences de la C.I.P.E., 
en permettant de couvrir l’ensemble des cas de figure 
dans lesquels la responsabilité sans faute de l’État est 
susceptible d’être engagée du fait des nuisances liées 
aux chantiers publics, aurait été de nature à lui per-
mettre de faire jouer plus aisément les clauses d’exo-
nération de responsabilité qu’il est susceptible d’impo-
ser à ses cocontractants et de les appeler en garantie 
de manière plus efficiente, en vue de faciliter l’indem-
nisation, dans un cadre amiable, des professionnels 
impactés par ces opérations. 

Le Haut Commissariat ne peut que sensibiliser à nou-
veau les autorités à l’intérêt d’un tel élargissement du 
mécanisme de la C.I.P.E., au bénéfice tant de l’État que 
des administrés. 

 

Les réclamations dans le domaine de la protection 
sociale ont essentiellement concerné lors de ces exer-
cices deux thématiques : les conditions d’ouverture 
des droits à prestations familiales et maladie pour les 
enfants des affiliés aux régimes sociaux monégasques 
et l’accès au bénéfice de l’indemnisation chômage 
pour certaines catégories de salariés de la Principauté. 
Compte tenu des différences de traitement s’appliquant 
en ces domaines, en fonction respectivement du sexe 
et de la nationalité des affiliés, le Haut Commissariat a 
été amené à examiner ces réclamations sous l’angle de 
la lutte contre les discriminations. Ces problématiques 
sont donc abordées dans la section correspondante 
du présent Rapport (voir pages 108 et suivantes). Ainsi, 
les développements qui suivent seront intégralement 
consacrés aux réclamations traitées dans le domaine 
de l’aide sociale.

À plusieurs reprises en effet, le Haut Commissariat a 
été saisi de contestations de refus ou de minoration 
d’aides sociales, en lien notamment avec la perception 
de l’AAH (allocation adulte handicapé), de l’ANL (aide 
nationale au logement) ou des bourses d’études. Le rôle 
de l’Institution se borne souvent, dans ces hypothèses, 
à vérifier que les droits ont été calculés et/ou les aides 
versées en conformité avec les textes en vigueur et à 
faire œuvre de pédagogie auprès des pétitionnaires 
concernés, pour en expliquer les mécanismes - parfois 
très subtils - tels qu’ils s’appliquent à tous.

Parfois cependant, l’instruction de ces dossiers, au-delà 
de l’appréciation de la bonne ou mauvaise application 
des règles, peut mettre à jour une disposition ou une 
pratique problématique, susceptible de produire des 
effets injustes ou de conduire à des iniquités entre bé-
néficiaires. Dans ces situations, sans nécessairement 
intervenir à l’appui de la réclamation individuelle dont il 
est saisi, le Haut Commissariat peut être amené à for-
muler une proposition de réforme du texte concerné.

 
recommandation

prévoir de façon exhaustive la nature des 
charges venant en déduction des ressources 
pour la détermination des revenus pris en 
compte pour le calcul de l’anL

Un requérant contestait les modalités de calcul de 
son aide nationale au logement (ANL). La Direction de 
l’Habitat avait en effet pris l’initiative de déduire de ses 
revenus annuels, pour le calcul de l’aide à laquelle il ou-
vrait droit, les sommes correspondant à la part contri-

butive qu’il versait mensuellement à son ex-compagne 
pour leurs enfants communs. Ce faisant, le montant 
de ses ressources prises en compte s’en était trouvé 
mécaniquement diminué, le faisant tomber sous le 
coup de l’article 7, sixième alinéa, de l’Arrêté Ministériel 
n° 2008-87 du 15 février 2008 relatif à l’aide nationale 
au logement. 

Cette disposition est destinée à dissuader les locataires 
de prendre à bail un logement trop cher par rapport à 
leurs ressources. Ainsi, alors que le montant de l’ANL 
est en principe calculé de telle sorte que la contribution 
personnelle du bénéficiaire au paiement de son loyer 
n’excède jamais 20% de ses revenus, un plafonnement 
de l’aide versée à 60 % du loyer s’applique lorsque le 
montant de l’aide théorique ainsi déterminée s’avère 
supérieur aux revenus mensuels du demandeur - c’est-
à-dire dans l’hypothèse où l’État serait amené à payer 
plus que ne le pourrait dans l’absolu le demandeur lui-
même - ce qui était le cas en l’espèce, mais unique-
ment du fait de la déduction de la part contributive.

Or, cette déduction ne résultait pas expressément des 
dispositions de l’Arrêté Ministériel précité mais décou-
lait d’une pratique administrative qui – il faut le souligner 
– avait vocation dans la très grande majorité des cas à 
jouer en faveur des demandeurs, puisqu’une minora-
tion des revenus du foyer entraîne généralement une 
majoration de l’aide de l’État, sauf lorsqu’elle provoque 
un effet de seuil préjudiciable comme au cas particulier 
du requérant. La Direction de l’Habitat, lors de l’instruc-
tion du dossier, nous avait d’ailleurs précisé déduire de 
la même façon des revenus, les pensions alimentaires 
payées ainsi que les sommes le cas échéant acquit-
tées par les membres du foyer au titre de l’impôt sur 
le revenu, et ce dans l’intérêt des demandeurs malgré 
le silence du texte (l’ANL étant, aux termes de l’article 
8 de l’Arrêté Ministériel précité, assise sur les « revenus 
de toute nature » perçus au cours des douze derniers 
mois et donc sur une notion de revenus bruts hors 
toute déduction de charges). 

Aussi, le Haut commissariat a souhaité, non pas que 
l’administration mette fin à cette pratique vertueuse 
mais que, par souci de sécurité juridique et de trans-
parence envers les administrés, elle lui confère un 
caractère réglementaire en prévoyant expressément 
au sein de l’article 8 les différents postes de charges 
susceptibles de venir en déduction des revenus pris 
en compte pour la détermination de l’ANL. Considérant 
que s’il est loisible à l’Administration d’appliquer des 
mesures praeter legem dans un sens favorable aux ad-
ministrés, elle ne peut en revanche le faire lorsque c’est 

Protection sociale / Aide socialeE I
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à leur détriment, l’Institution avait en outre appelé l’Ad-
ministration à revoir en conséquence le dossier d’ANL 
du requérant et à ne plus procéder dans l’intervalle à 
ces déductions chaque fois qu’elles s’avèrent pénali-
santes pour les demandeurs, et ce jusqu’à modification 
de l’Arrêté Ministériel. 

   
suivi de recommandation

Le Haut Commissariat se réjouit que sa recomman-
dation ait été suivie au plan général. L’Arrêté Minis-
tériel régissant l’ANL a en effet été révisé fin 2017* et 
intègre désormais dans son article 8 la liste complète 
des charges prises en compte en déduction des res-
sources du foyer pour le calcul de l’aide.

Il regrette toutefois que le Gouvernement ne soit pas 
allé au bout de sa démarche en acceptant de neutra-
liser au bénéfice du requérant les incidences défavo-
rables de la déduction opérée avant cette évolution 
réglementaire, au motif qu’une telle rectification n’au-
rait pas manqué de créer une iniquité par rapport aux 
autres bénéficiaires dans la même situation, qu’il était 
inenvisageable de recenser.  

 

 
recommandation

accroître la participation de l’état aux frais 
d’études des élèves suivant un cursus  
de qualité à l’étranger

Un requérant avait saisi le Haut Commissariat d’une 
possible erreur dans le calcul du montant de la bourse 
d’études qui lui avait été allouée, en baisse par rapport 
à l’année précédente, alors même que les coûts qu’il 
devait engager pour ses études étaient bien plus im-
portants, du fait de son admission dans une université 
de renom à l’étranger pratiquant des tarifs d’inscription 
particulièrement élevés.

Après vérifications sur pièces, le Haut Commissariat a 
été en mesure de confirmer au requérant que la bourse 
qui lui avait été allouée, l’avait été en parfaite confor-
mité avec la règlementation en vigueur. 

L’Institution s’est toutefois émue de l’écart important 
pouvant exister, comme en l’espèce, entre le montant 
de la bourse accordée et les frais réellement exposés 
par l’étudiant, dans le cadre d’un cursus suivi à l’étran-
ger. Elle a relevé qu’en l’état du règlement d’attribution 
des bourses d’études (alors issu de l’Arrêté Ministériel 
n° 2015-364 du 28 mai 2015) et du barème applicable, 
 

la notion « d’étranger » (hors France) n’était prise en 
compte, ni au plan de l’éloignement géographique (les 
sommes forfaitaires allouées au titre de la participation 
aux frais de logement et de déplacement ne distin-
guant qu’entre les études entreprises dans ou hors du 
département des Alpes-Maritimes), ni au plan des frais 
d’inscription pouvant s’avérer très élevés suivant le 
cursus concerné (seule l’inscription dans une « grande 
école » française permettant alors une majoration signi-
ficative du montant alloué). 

Il a semblé particulièrement dommageable au Haut 
Commissariat que la Principauté ne prenne pas en 
considération de façon plus spécifique les études 
poursuivies à l’étranger, alors même que ces forma-
tions, en favorisant notamment la maîtrise d’une langue 
étrangère, sont valorisables sur le marché du travail en 
général et plus encore dans l’environnement cosmo-
polite de Monaco. 

Aussi le Haut Commissariat a-t-il saisi l’occasion de ce 
dossier pour encourager le Gouvernement à rendre da-
vantage équitable et incitatif le règlement des bourses 
d’études pour les étudiants suivant ou désireux d’en-
treprendre un cursus de qualité à l’étranger, en ac-
croissant la participation de l’État aux frais d’études par 
une meilleure prise en compte de la réalité des frais 
d’inscription et la mise en place d’un « forfait voyage » 
et d’un « forfait logement » adaptés par grandes zones 
géographiques. 

   
suivi de recommandation

En avril 2017, répondant tant à la recommandation du 
Haut Commissariat qu’au souhait du Conseil National, 
le Gouvernement a modifié le règlement d’attribution 
des bourses d’études** pour permettre que les frais 
d’inscription dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur de très haut niveau*** - en ce compris 
à l’étranger - soient pris compte au réel pour les étu-
diants monégasques.

Cette modification réglementaire a été suivie par l’an-
nonce de la majoration de 50% de l’enveloppe bud-
gétaire allouée aux bourses d’études dès le Budget 
Primitif 2019, destinée à mieux prendre en considéra-
tion pour tous les boursiers, au travers de ce que nous 
comprenons être une revalorisation du barème appli-
cable - lequel n’est malheureusement pas public à ce 
jour - les dépenses induites par le coût du logement 
étudiant, les frais d’inscription et l’éloignement géogra-
phique du domicile. 

 

* Arrêté Ministériel n° 2017-743 du 11 octobre 2017 relatif à l’Aide Nationale au Logement.

** Arrêté Ministériel n° 2017-257 du 21 avril 2017 approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études.

***  Arrêté Ministériel n° 2017-258 du 21 avril 2017 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau permettant l’attribution  
de bourses d’études.

 
recommandation

réformer les modalités de calcul du quotient 
familial permettant de déterminer le montant 
de la bourse versée

Incidemment, l’instruction de ce dossier a conduit 
le Haut Commissariat à relever qu’en application de 
l’article 6 de l’Arrêté Ministériel n° 2015-364 du 28 mai 
2015, le calcul du quotient familial - permettant de déter-
miner le taux de participation de l’État aux frais d’études 
- était assis sur le montant total des revenus « de toutes 
les personnes vivant au foyer ». Au cas d’espèce, la 
pension de retraite de la grand-mère du requérant avait 
ainsi été prise en compte dans les revenus du foyer et la 
détermination de l’échelon de la bourse versée.

Ce mode de calcul n’a pas manqué d’interroger l’Insti-
tution au regard de la finalité de l’aide consentie, s’agis-
sant d’une bourse d’études qui a pour objet de contri-
buer « aux frais que les familles ou les étudiants doivent 
engager en vue de l’éducation ou de la formation pro-
fessionnelle ou technique de ceux-ci » (article premier 
de l’Arrêté Ministériel n° 2015-364 précité). Ces frais 
sont en effet légalement à la charge, soit de l’étudiant 
lui-même, soit de ses parents, en vertu de l’article 300 
du Code civil qui impose aux parents d’assurer l’entre-
tien et l’éducation de leurs enfants, même majeurs, tant 
que ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs 
propres besoins. 

Les modalités de détermination du quotient familial 
sont ainsi apparues impropres à l’Institution en ce 
qu’elles conduisent à faire reposer la prise en charge 
d’une partie des frais d’éducation de l’étudiant sur des 
personnes qui ne devraient aucunement être tenues 
d’y contribuer (grands-parents ou frères et sœurs ainés 
actifs vivant au foyer par exemple, de même que plus 
largement tout tiers le cas échéant hébergé et perce-
vant des revenus).

 
C’est pourquoi le Haut Commissariat a estimé néces-
saire, au plan général, de recommander également au 
Gouvernement qu’une réflexion soit engagée sur la mo-
dification du mode de calcul du quotient familial pour 
les besoins de la détermination des bourses d’études, 
en ciblant uniquement, au numérateur, les personnes 
ayant la charge de l’étudiant (revenus des deux parents 
ou, en cas de séparation ou de divorce, revenus du pa-
rent chez lequel a été fixée la résidence habituelle et 
part contributive versée par l’autre parent, en plus des 
éventuels revenus perçus par l’étudiant lui-même).

En contrepartie, il ne serait tenu compte au dénomi-
nateur de ce quotient, outre de ces derniers, que des 
éventuelles personnes à charge vivant au foyer (enfants 
mineurs ou adultes inactifs), les coefficients prévus à 
l’article 6 de l’Arrêté Ministériel précité ne s’appliquant 
au demeurant qu’à ces personnes et ne permettant 
aucunement de prendre en compte d’autres adultes 
vivant au foyer et percevant des revenus, que l’Admi-
nistration intègre pour l’heure à tort dans ses calculs.

* Arrêté Ministériel n° 2018-631 du 2 juillet 2018 approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études.

   
suivi de recommandation

Le Gouvernement n’a pas souhaité prendre position 
sur cette recommandation du Haut Commissariat, 
considérant qu’il lui demeurerait loisible d’en étudier 
les implications en temps opportun.  

L’Institution n’a pu toutefois que constater que la nou-
velle version du règlement d’attribution des bourses 
publiée en juillet 2018* n’avait pas modifié la règlemen-
tation sur ce point. 
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Au plan du logement, l’évènement marquant a bien 
évidemment été la crise sanitaire survenue en 2017 et 
2018 au niveau des complexes immobiliers domaniaux 
des Jardins d’Apolline et de l’Hélios, ayant nécessité le 
relogement en urgence de plusieurs centaines de fa-
milles pour pouvoir procéder aux travaux de réhabilita-
tion nécessaires. Sur cette problématique particulière, 
le Haut Commissariat n’a pas eu nécessité d’intervenir 
dans la mesure où un médiateur ad hoc a été désigné, 
en la personne d’Albert Croesi, pour aider l’État à gérer 
cette crise pour laquelle des moyens exceptionnels ont 
été déployés, une fois le problème de santé publique 
admis - certes tardivement - par les autorités.

Les réclamations courantes dans le domaine du 
logement ont néanmoins continué de parvenir au Haut 
Commissariat, en ce compris en 2019, sans que ce der-
nier ait d’ailleurs eu matière la plupart du temps à inter-
venir auprès des autorités, soit que les doléances aient 
dû être réorientées dans un premier temps vers l’Admi-
nistration des Domaines lorsque celle-ci n’en avait pas 
été saisie au préalable - le travail d’information et de 
conseil alors réalisé en amont auprès des locataires 
ayant du reste souvent permis le règlement ultérieur 
spontané des situations - soit qu’aucune action ne se 
justifiait sur le fond. Ainsi, dans une majorité des cas, 
le Haut Commissariat a été amené à faire œuvre de 
pédagogie directement auprès des requérants, pour 
faire cesser avant toute potentielle cristallisation d’un 
conflit avec l’Administration, des revendications qui ne 
lui paraissaient pas nécessairement fondées au plan 
individuel mais qui, pour autant, ont suscité pour cer-
taines d’entre elles des réflexions d’ordre général.
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LogementF I

  Des règles spécifiques au secteur domanial et au secteur protégé, à respecter par tous

 Rejet d’une candidature à un logement domanial  
en raison d’un dépôt tardif du dossier 

M. B., de nationalité monégasque, a été contraint de quitter provisoirement son appartement domanial en raison 
d’un important dégât des eaux, le rendant inhabitable jusqu’à l’issue des travaux de remise en état. Faute de 
solution de relogement disponible en Principauté, il a été hébergé par des proches, avec sa famille, dans le Pays 
voisin à plus de 2 heures de route de Monaco. Il décide alors de postuler à l’attribution d’un nouveau logement 
dans le cadre d’un appel à candidatures lancé à cette période dans le secteur domanial, mais son dossier est 
rejeté par les Services Gouvernementaux en raison d’un dépôt tardif. Arguant que sa domiciliation lointaine ne 
lui avait pas permis de déposer son dossier auprès de la Direction de l’Habitat dans le délai imparti, et estimant 
cette décision injuste, il saisit le Haut Commissariat. Ce dernier, après avoir constaté que la raison avancée par le 
locataire pour justifier le retard dans ses démarches ne relevait pas d’un cas de force majeure, décide de ne pas 
intervenir, soulignant qu’il ne peut être reproché, sur le principe, à l’Administration de faire une application stricte 
d’une règle de délai qui s’impose à tous, pour garantir la transparence et l’équité des attributions. 

Si les propriétaires de biens relevant du secteur pro-
tégé d’habitation sont légalement soumis à des sujé-
tions particulières, il est bien évident que les preneurs 
sont également tenus de se conformer à un certain 
nombre d’obligations et en tout premier lieu au paie-
ment des loyers. Lorsque ce n’est pas le cas, et que le 
locataire laisse s’accumuler une dette sans réagir, le 
propriétaire est légitime, passé un certain délai, à lui 
demander de quitter les lieux ou, lorsque le locataire 
s’y refuse, à agir en justice pour obtenir son expulsion 
forcée, le cas échéant avec le concours de la force 
publique qui, lorsqu’il est ordonné par le juge, doit 
être accordé par l’Administration sans autre examen 
en opportunité.

Or, saisi à plusieurs reprises de telles situations, le 
Haut Commissariat a été amené à constater qu’il 
n’était pas rare que la Direction de la Sûreté Pu-
blique, sur instruction du Département de l’Intérieur, 
s’abstienne volontairement de donner suite aux ré-
quisitions des huissiers commis par les propriétaires 
pour mettre à exécution des décisions judiciaires 
d’expulsion dans le secteur protégé, en laissant sans 
réponse, parfois pendant plusieurs années, les de-
mandes présentées à cet effet.

Le Haut Commissariat n’ignore pas ce faisant les consi-
dérations sociales qui peuvent conduire les autorités à 
rechigner à prêter leur concours à de telles mesures 
- les personnes à expulser étant bien souvent en situa-
tion précaire et leur relogement en Principauté, quand 
bien même elles y bénéficient du statut de personne 
protégée, s’avérant la plupart du temps illusoire faute 
de moyens suffisants. Pour autant, il lui est apparu 
qu’en refusant sciemment d’intervenir dans ces situa-
tions, qui plus est dans le cas où le concours de la 
force publique a été ordonné, l’Administration non seu-
lement manquait à ses obligations mais faisait égale-
ment abusivement supporter aux propriétaires concer-
nés le coût social du logement de ces personnes, et ce 
bien au-delà de ce à quoi la Loi a entendu les obliger 
au travers de la politique de plafonnement des loyers 
en vigueur dans le secteur protégé.

Le Haut Commissariat a en tout état de cause rap-
pelé que l’inertie des services exécutifs à prêter leur 
concours à l’exécution d’une décision de justice défi-
nitive engage la responsabilité de l’état et ouvre droit 
à réparation au bénéfice du justifiable ainsi lésé. Il a 
souligné le risque certain que l’État se voit condamné 
à indemniser le propriétaire du montant de la perte 

 Demande réitérée de la Direction de l’Habitat de mise en location  
d’un appartement du secteur protégé 

 
M. C., propriétaire en indivision avec son neveu résidant à l’étranger, d’un local d’habitation du secteur proté-
gé, saisit le Haut Commissariat suite au refus de la Direction de l’Habitat d’autoriser son neveu à conserver cet 
appartement à usage de résidence secondaire, tout en y logeant durant ses absences, un membre éloigné de 
la famille. Par dérogation au principe posé par la Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 régissant le secteur pro-
tégé, qui impose la mise en location des biens de ce secteur au bénéfice exclusif des personnes reconnues 
comme protégées, l’article 35-1 aménage un droit de rétention au profit du propriétaire visant à lui permettre 
d’occuper son bien ou d’en faire bénéficier certains proches limitativement énumérés, sous réserve toutefois 
d’une occupation effective du logement. En l’espèce, les éléments du dossier laissaient transparaître que 
l’un des copropriétaires souhaitait conserver son bien pour un usage personnel intermittent, tout en y héber-
geant à titre habituel une personne au profit de laquelle le droit de rétention ne pouvait légalement s’exercer. 
Le Haut Commissariat a donc expliqué aux requérants que c’était à juste titre que la Direction de l’Habitat 
demandait à ce qu’il soit procédé à la déclaration de vacance de l’appartement et à sa mise en location.

Dans de telles situations, l’intervention du Haut Com-
missariat ne peut viser qu’à favoriser l’obtention 
d’une éventuelle mesure d’indulgence. Or, une telle 
démarche ne saurait être engagée par l’Institution 
qu’à la condition qu’elle ne remette pas en cause le 
principe d’égalité de traitement entre administrés. Elle 
suppose en outre, pour avoir des chances d’aboutir, 
que le Haut Commissariat ait connaissance d’élé-
ments d’informations qui n’auraient pas été, en pre-

mière intention, pris en considération par l’Adminis-
tration et qui apparaîtraient suffisamment pertinents 
pour légitimer la demande. 

À défaut, le Haut Commissariat prendra le soin d’ex-
pliquer aux personnes qui le saisissent pourquoi il es-
time légitime la décision prise par les Services, confor-
tant ce faisant le travail de l’Administration.
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de loyer accumulée depuis le jugement d’expulsion, 
voire puisse se retrouver contraint en référé à s’exé-
cuter sous astreinte fixée au montant de l’indemnité 
journalière d’occupation due par le locataire évincé 
- ce qui aurait mécaniquement pour effet de transfé-
rer à la charge des Finances Publiques l’effort finan-
cier pesant sur les épaules du propriétaire tant que la 
situation d’occupation illicite du logement se prolonge.

Dans ces diverses instances, le Gouvernement s’est 
finalement rendu à l’évidence qu’il ne pouvait refuser 
d’agir plus longtemps et a mandaté un officier de po-
lice pour qu’il prête son assistance à la mesure d’ex-
pulsion ordonnée, en procédant dans un cas particu-
lier au relogement provisoire de l‘occupant, compte 
tenu de son âge et de son état de santé, dans un loge-
ment d’urgence de l’État.   

Le Haut Commissariat a été saisi de différentes situa-
tions dans lesquelles des foyers monégasques loca-
taires dans les Domaines étaient en passe de se faire 
expulser, soit au motif d’un arriéré de loyer important, 
soit parce qu’ils avaient procédé à une sous-location 
de leur appartement, laquelle est expressément inter-
dite par les stipulations des baux à loyer signés dans 
ce secteur. 

Il est bien évident que, dans ces cas de figure, le 
Haut Commissariat ne saurait intervenir au soutien de 

réclamations visant à éviter une sanction légitime au 
regard du comportement adopté par le locataire. Pour 
autant, la différence de nature et de gravité des man-
quements contractuels ainsi réprimés, dans les divers 
dossiers soumis au Haut Commissariat, tout comme 
la gravité d’une expulsion du secteur domanial pour 
des foyers monégasques qui n’ont bien souvent pas 
d’autre moyen de trouver à se loger en Principauté, 
ont conduit l’Institution à pointer du doigt certaines 
incohérences dans le traitement de ces situations et à 
proposer des pistes d’amélioration aux pratiques.

Le Haut Commissariat a eu à connaître de différentes 
situations de sous-location illicites mais ne relevant 
pas du même niveau d’infraction aux stipulations du 
bail, s’agissant dans un cas de la sous-location occa-
sionnelle d’une chambre provisoirement inoccupée, 
l’appartement restant par ailleurs habité par le pre-
neur et sa famille, et dans d’autres d’une sous-location 
totale de l’appartement à des tiers, durant l’été ou à 
l’occasion d’évènements particuliers en Principauté. 

Quel que soit le cas de figure et les réalités humaines 
et financières par définition très diverses derrière 
chaque dossier, ces violations contractuelles - dès lors 
qu’elles ont été constatées ou à tout le moins recon-
nues - ont indistinctement conduit l’Administration des 
Domaines à notifier la résiliation pour faute du bail et à 
exiger la restitution de l’appartement, sous la menace 
d’une procédure d’expulsion que l’État est parfois allé 
jusqu’à engager à l’encontre des locataires indélicats.  

Sans remettre en cause la légitimité de l’État bail-
leur à sanctionner un comportement expressément 
proscrit, le Haut Commissariat a souligné l’intérêt qui 
s’attacherait à ce qu’une réflexion soit menée sur la 
proportionnalité de la réponse à apporter en fonction 
des spécificités de chaque situation. En l’espèce, il lui 

est apparu que l’Administration avait parfois cherché à 
faire des exemples emblématiques à partir de certains 
cas individuels, à l’image du procès initié fin 2018 pour 
abus de confiance à l’encontre d’un de ces locataires. 
Cette procédure, vouée dès l’origine à l’échec dans la 
mesure où la sous-location, même illicite, d’un bien im-
mobilier ne peut en aucun cas caractériser l’infraction 
pénale d’abus de confiance, s’est finalement révélée 
aussi maladroite que contre-productive, en l’absence 
inévitable de toute condamnation.

Les sanctions se devant d’être proportionnées à la 
faute commise et au contexte particulier de chaque 
situation, le Haut commissariat a appelé l’admi-
nistration à réfléchir à une meilleure gradation de 
celles-ci - un avertissement pouvant par exemple, si la 
situation s’y prête, être notifié avant toute résiliation du 
bail et expulsion en cas de récidive, ou un délai par-
ticulier accordé selon les circonstances pour libérer 
l’appartement - ainsi qu’à examiner le recours à des 
sanctions alternatives comme le relogement dans un 
appartement plus petit ou la suppression provisoire de 
l’ANL le temps pour l’État de se faire « rétrocéder » les 
sommes indûment perçues au travers de la sous-loca-
tion illicite.

  La problématique spécifique des expulsions dans le secteur domanial

engager une réflexion sur la proportionnalité de la sanction en cas de sous-location prohibée

Au-delà de la question de l’attitude à adopter face à 
ces pratiques, le Haut Commissariat a été amené à 
s’interroger sur les problématiques spécifiques sou-
levées par l’expulsion du secteur domanial de foyers 
monégasques, qui du fait de la cherté des loyers en 
Principauté se retrouvent la plupart du temps dans 
l’impossibilité de se reloger de manière autonome 
hors de ce secteur.

Ainsi quand l’État expulse un locataire monégasque, il 
se trouve paradoxalement contraint d’intervenir d’une 
manière ou d’une autre pour aider au relogement du 
foyer, à défaut de quoi l’expulsion du logement pourrait 
se transformer, dans les faits, en expulsion du territoire, 
faute pour les personnes concernées de pouvoir y trou-
ver un nouveau domicile. Pour autant, il est bien évident 
que l’État qui évince un locataire indélicat du parc doma-
nial ne souhaite pas qu’il puisse immédiatement y revenir.
Or, jusqu’à récemment, l’Administration ne disposait 
d’aucun moyen juridique pour s’opposer par exemple 
à ce qu’une personne ayant cessé de régler les loyers 
de son logement domanial puisse postuler à l’attribu-
tion d’un nouvel appartement. Ceci pouvait conduire à 
des situations absurdes dans lesquelles des foyers en-
dettés se voyaient parfois proposer un logement plus 
cher. L’État était alors contraint d’exercer une sorte de 
chantage sur les familles pour retarder l’entrée dans 
les lieux (conclusion du nouveau bail subordonnée à 
l’apurement préalable de la dette) qui, s’il était com-
préhensible du point de vue du bailleur, n’en était pas 
moins parfaitement illégal. L’Administration n’avait de 
même aucun moyen d’empêcher qu’un foyer expulsé 
en raison d’une sous-location illicite de son apparte-
ment domanial, postule à nouveau et devienne rapide-
ment attributaire d’un autre logement dans ce secteur, 
voire trouve à se reloger dans le secteur libre dans des 
conditions largement plus couteuses pour l’État au re-
gard du montant d’aide nationale au logement versée. 

Le Haut Commissariat avait insisté auprès du Départe-
ment des Finances et de l’Economie sur l’importance 
de clarifier juridiquement ces situations. C’est chose 
faite depuis la parution en mars 2019 du nouvel Arrê-
té Ministériel régissant les conditions d’attribution des 
logements domaniaux*, lequel prévoit désormais ex-
pressément que ne peuvent prétendre à l’attribution 
d’un appartement, dans la limite de deux Commissions 
d’attribution, les demandeurs ayant effectué une sous-
location avérée de leur logement domanial (article 5) et 
qu’une demande d’attribution peut être rejetée si le péti-
tionnaire est redevable envers l’État d’une dette liée au 
logement (article 4). Notons toutefois que dans ce der-
nier cas, la Commission d’attribution garde une marge 

d’appréciation qui permet, le cas échéant, de prendre en 
considération des situations sociales délicates. 

Dans le même ordre d’idée, l’Arrêté Ministériel relatif à 
l’aide nationale au logement** a été complété pour per-
mettre expressément à l’Administration de suspendre 
le versement de l’aide pour un an maximum en cas de 
fausse déclaration ou de violation des stipulations du 
bail, permettant ainsi de conforter règlementairement 
une pratique d’ores et déjà à l’œuvre. 

Ce même Arrêté prévoit en outre la suspension au-
tomatique de l’ANL en cas d’endettement locatif, ce 
qui n’est pas sans soulever de problème dans le cas 
d’un locataire de bonne foi rencontrant des difficultés 
financières ponctuelles, dont cette mesure ne fera 
fatalement qu’aggraver la situation. Le Haut Commis-
sariat estime qu’il serait souhaitable de modifier cette 
disposition pour conférer un caractère facultatif à la 
suspension de l’aide également dans ce cas de figure, 
et permettre qu’elle soit levée dès conclusion d’un 
protocole d’accord contenant un engagement ferme 
et irrévocable du débiteur sur un échéancier de rem-
boursement, étant observé qu’il n’y a pas de raison de 
sanctionner plus sévèrement un locataire défaillant 
qu’un fraudeur.  

 clarifier le cadre réglementaire du relogement en cas d’expulsion d’un logement domanial

* Arrêté ministériel n° 2019-286 du 22 mars 2019 relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux.

** Arrêté Ministériel n° 2017-743 du 11 octobre 2017 relatif à l’Aide Nationale au Logement, article 13.
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* Arrêté Ministériel n° 2018-1117 du 3 décembre 2018 relatif aux bruits de chantiers. 

Difficilement évitables en Principauté du fait de la den-
sité du maillage urbain, les nuisances sonores sont de-
venues au fil des ans une préoccupation majeure tant 
pour la population que pour les pouvoirs publics, en rai-
son de leurs origines multiples et de leur incidence sur 
la qualité de vie. 

Le Haut Commissariat n’a pas été amené à se pencher 
sur la question spécifique des bruits liés aux chantiers, 
lesquels ont fait l’objet récemment d’une nouvelle régle-
mentation* visant à les réduire par l’utilisation de tech-
niques et matériels moins générateurs de nuisances ou 
permettant de les contenir efficacement, dont les effets 
concrets devront être évalués dans le temps.

L’Institution a en revanche été saisie à plusieurs reprises 
de cas de particuliers incommodés, notamment la nuit, 
par le bruit généré par la soufflerie d’équipements de 
climatisation ou de réfrigération installés sur des im-
meubles voisins et estimant que les services administra-
tifs en charge de l’environnement ou de la voirie qu’ils 
avaient sollicités pour faire cesser la gêne occasionnée 
n’avaient pas été suffisamment efficaces ou réactifs. La 
résistance au bruit étant particulièrement variable d’un 
individu à l’autre, la clé de déblocage de ces situations 
réside bien souvent dans la réalisation d’un rapport 
acoustique - qui peut être sollicité auprès de la Direction 
de l’Environnement - afin d’objectiver le niveau d’émer-

gence sonore. Si cette émergence s’avère être au-delà 
des seuils édictés par la Loi, le Haut Commissariat pourra 
alors plus aisément - comme il a eu l’occasion de le faire 
- intervenir au soutien de demandes de travaux visant 
à atténuer le bruit incriminé, permettant de solutionner 
de façon souple des situations susceptibles dans le cas 
contraire de dégénérer rapidement, en raison de leur 
impact sur la qualité du sommeil et partant la santé des 
personnes exposées.

Plus difficiles à résoudre, les nuisances occasionnées 
au voisinage par les établissements de nuit (bars), 
notamment sur le port de monaco, du fait de la mu-
sique diffusée en terrasse jusqu’à une heure avancée 
de la nuit, ont nécessité une instruction longue et com-
plexe compte tenu du nombre important de parties 
prenantes. saisi depuis plusieurs années de cette 
problématique, le Haut commissariat a pu constater 
des avancées somme toute très limitées du point de 
vue des riverains qui subissent quotidiennement ces 
nuisances, quand bien même, tant au plan technique 
que juridique, des évolutions sont effectivement inter-
venues, qui gagneraient désormais à être accompa-
gnées par une action résolue des pouvoirs publics sur 
le terrain. 

Qualité de vieg ISous cette réserve, on ne peut que saluer le fait que des 
dispositions textuelles aient été introduites pour dissua-
der les abus et sécuriser les moyens d’action des Ser-
vices, tout en assurant la prévisibilité et la transparence 
des sanctions vis-à-vis des locataires. Pour autant, les 
réalités du marché immobilier monégasque demeurent 

et rendent nécessaire l’accompagnement des foyers en 
vue de prévenir autant que possible les situations dans 
lesquelles des familles de Nationaux se retrouvent du 
jour au lendemain sans logement et sans possibilité de 
prétendre à l’aide de l’État pour en retrouver un.

De fait, si l’État est parfaitement légitime à ne pas tolé-
rer que les locataires monégasques n’acquittent pas 
leurs loyers ou enfreignent les stipulations de leur bail, 
il n’en demeure pas moins que le dispositif cumulatif 
qui s’applique désormais pour permettre de sanction-
ner de manière effective ces manquements (résiliation 
du bail pour faute / restitution ou expulsion du loge-
ment / impossibilité de candidater à nouveau durant 
un certain temps dans les Domaines / suspension 
concomitante de l’ANL) peut s’avérer particulièrement 
sévère et rester difficile à mettre en œuvre dans cer-
taines situations au risque de mettre en grande diffi-
culté les familles, en particulier lorsque des enfants 
sont concernés.

Il apparaît donc indispensable que l’État s’attache à 
agir le plus en amont possible auprès des locataires et 
ce dès le premier écart de paiement, pour éviter que 
des situations d’endettement ne s’installent durable-
ment. Par ailleurs, et comme précédemment indiqué, 
la suspension de l’ANL ne devrait pas être automa-
tique pour les personnes à même de justifier de leur 
bonne foi et ne devrait en tout état de cause intervenir 
que passé un certain délai, à titre de mesure de tolé-
rance, pour laisser la possibilité au locataire défaillant 
de rembourser ses arriérés sans creuser davantage sa 
dette locative. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, certaines 
remontées de terrain ont pu nous laisser penser que 
l’interdiction de sous-louer en tout ou partie son ap-
partement domanial n’était pas connue de tous, au 
regard notamment du caractère notoirement fréquent 
de cette pratique à l’occasion de certains évènements 
en Principauté.

Quand bien même il semble évident qu’un bail consen-
ti par l’État à des conditions tarifaires particulières pour 
les besoins du logement social de sa population n’est 
pas destiné à permettre à son bénéficiaire de réaliser 
un gain financier, il nous paraîtrait néanmoins impor-
tant que l’Administration des Domaines s’assure que 
les futurs locataires prennent le soin de lire leur contrat 
de bail - étant observé que le jour de la signature, il 
n’ont pas le temps d’en prendre connaissance. Il pour-
rait ainsi être utile qu’un contrat type soit adressé 
préalablement au rendez-vous de signature et que le 
preneur voit son attention attirée sur les obligations les 
plus importantes mises à sa charge par le bail, ainsi 
que sur les conséquences susceptibles de découler 
pour lui d’un manquement à ces obligations.
 

intensifier les actions d’information et de prévention des situations d’expulsion
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* Article 4 de l’Ordonnance n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d’application de l’article premier de la Loi n° 834 du 8 décembre 1967. *  « Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq jours et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 29, ou de l’une de ces deux peines seulement : 
[….] * 4° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes et de charivaris ».

Rappelons que dans le prolongement de la saisine des 
autorités par le Haut Commissariat sur le cas spécifique 
des nuisances occasionnées par les établissements de 
la Darse Sud, ayant donné lieu à de multiples plaintes 
de riverains, la Direction de l’Environnement et la Direc-
tion de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité 
(DPUM) avaient pris l’initiative à la mi-2015 de lancer 
conjointement une étude acoustique, destinée à éva-
luer concrètement le niveau des émissions sonores pro-
duites et à proposer des mesures techniques visant à en 
réduire l’impact pour le voisinage.

A l’issue de cette étude acoustique, un plafond d’intensi-
té sonore à ne pas dépasser par les établissements avait 
été déterminé sur la base des niveaux d’émergence 
maximum autorisés par la réglementation* (soit 5 dB le 
jour et 3 dB la nuit, par rapport au niveau sonore perçu 
en l’absence du bruit évalué). Ce seuil fixe de 85 dB cor-
respondait à un niveau sonore de 2 à 3 fois inférieur à 
celui mesuré lors des relevés effectués (95 dB). 

En outre, pour aider les établissements à se conformer 
à ce seuil, des préconisations techniques avaient été 
édictées après une large consultation des exploitants, 
visant à la mise en œuvre par chaque établissement de 
mesures consensuelles de réduction du bruit comme 
l’installation de limiteurs de pression acoustique, tant à 
l’intérieur des établissements qu’au niveau des terrasses 
et des cabines des DJ, la mise en place d’un système 
de contrôle de la directivité du son, la suppression des 
enceintes en façade et l’installation d’une séparation 
acoustique d’avec les établissements voisins.

 
recommandation

déterminer des seuils d’intensité sonore  
distincts en fonction des tranches horaires

Tout en saluant ces évolutions positives menées dans la 
concertation, le Haut Commissariat a estimé devoir sen-
sibiliser le Gouvernement à l’intérêt de prévoir des seuils 
en valeur fixe distincts en fonction des tranches horaires 
durant lesquelles les établissements sont autorisés à dif-
fuser de la musique. 

Il lui est en effet apparu que le seuil de 85 dB détermi-
né à l’issue de l’étude acoustique en conformité avec 
les niveaux d’émergence sonores définis par l’Ordon-
nance n° 10.885, utilisé seul et sans limite de temps, pou-
vait être susceptible de produire l’effet inverse à celui 

recherché dans la mesure où il laisse en théorie toute 
latitude aux établissements de nuit, sans contrevenir aux 
textes en vigueur, de maintenir ce niveau sonore jusqu’à 
une heure très avancée de la nuit. 

Or, le Gouvernement avait indiqué qu’en accord avec 
la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et 
de Protection de l’Environnement, les prescriptions en 
matière d’ambiance musicale, d’animation musicale et 
de fermeture tardive avaient été harmonisées, imposant 
aux établissements un arrêt de la diffusion de la musique 
à l’extérieur à 22h, à l’exception d’une « atmosphère 
musicale douce » jusqu’à 1 heure du matin en juillet et 
août. Le Haut Commissariat a par conséquent préconisé 
qu’une précision soit apportée sur le fait que le seuil de 
85 dB était appelé à constituer l’intensité sonore maxi-
male acceptable jusqu’à 22h (22h30 en été) et a recom-
mandé qu’un second seuil à valeur fixe soit édicté pour 
la tranche horaire 22h-1h du matin, de nature à éviter 
une appréciation subjective par les établissements de la 
notion de musique douce. 

   
suivi de recommandation

L’Institution doit regretter que cette préconisation n’ait 
pas été immédiatement entendue car si les riverains qui 
l’avaient saisie ont effectivement pu constater, dans le 
prolongement de l’adoption de ces premières mesures, 
une certaine amélioration pendant un temps, cette ac-
calmie n’aura été que de courte durée, les contraignant 
rapidement à une nouvelle démarche auprès du Haut 
Commissariat.

 

Il faut par ailleurs relever que malgré tout l’intérêt du tra-
vail technique réalisé, les mesures concrètes qu’il a été 
demandé aux professionnels de prendre pour réduire les 
nuisances ne constituaient que de simples préconisations 
émanant de la DPUM. Or, sans valeur contraignante don-
née à ces mesures et donc sans possibilité réelle de sanc-
tionner leur éventuel non-respect, le risque était - comme 
cela s’est produit - que la relative tranquillité qu’avaient pu 
ressentir un temps les riverains, ne dure pas.

En effet, quand bien même les agents de la Sûreté Pu-
blique sont habilités, sur le fondement de l’article 421 
du Code Pénal*, à verbaliser pour tapage nocturne les 
établissements de nuit diffusant de la musique manifes-
tement trop forte, il a semblé à l’Institution que les peines 
d’amendes encourues (de 200 à 600 euros) étaient loin 
d’être dissuasives et que les moyens manquaient, en 
l’état, pour contrôler le respect effectif de ces nouvelles 
prescriptions.

Aussi, est-il apparu utile au Haut Commissariat de re-
commander que des dispositions juridiques particulières 
soient prises en ce sens.

 
recommandation

établir un cadre juridique permettant le contrôle 
effectif du respect des seuils établis

Incidemment, l’Institution n’a pas manqué de souligner 
l’intérêt qui s’attacherait à étendre à d’autres quartiers 
dans Monaco le nouveau principe de prescriptions so-
nores maximales libellées en valeur absolue - lesquelles 
devraient pouvoir différer selon les zones géogra-
phiques concernées, en fonction de la configuration des 
lieux et de l’environnement résidentiel immédiat.

Concernant la manière d’édicter et le cas échéant de 
généraliser ces prescriptions, le Haut Commissariat, 
devant la réticence du Gouvernement à prendre un 
texte ad hoc, avait souligné qu’il pourrait dans un pre-
mier temps être fait usage de l’article 3 de la Loi n° 834 
du 8 décembre 1967, alors en vigueur, qui prévoyait que 
« lors même que l’intensité du bruit ne dépasse pas les 
limites prévues à l’article premier, le Ministre d’État peut 
imposer, par voie d’arrêté portant injonction individuelle, 
à tout utilisateur d’appareils bruyants, l’application de 
mesures propres à réduire le bruit causé par ces appa-
reils, sans cependant que les mesures prescrites soient 
de nature à porter un préjudice anormal à l’utilisateur ou 

à son industrie ». Ceci aurait en effet permis, en s’ap-
puyant sur une base réglementaire existante, d’imposer 
aux exploitants des niveaux de pression acoustique pla-
fonds définis pour chaque zone, quand bien même ces 
valeurs ne dépasseraient pas les émergences prévues 
à l’Ordonnance n° 10.885 du 12 mai 1993, tout en consti-
tuant une référence opposable pour la Sûreté Publique. 

Parallèlement, le Haut Commissariat avait appelé à 
modifier les dispositions de l’Ordonnance n° 10.885 du 
12  mai 1993 pour habiliter spécifiquement les agents 
de la Sûreté Publique et les agents assermentés de la 
Direction de l’Environnement à effectuer des relevés au 
moyen de matériels agréés et à verbaliser sur cette base 
et/ou sur la base des mesures automatiques réalisées, 
en cas d’installation de mouchards permettant de dispo-
ser en permanence de relevés par établissement. 

   
suivi de recommandation

Le Gouvernement a fait savoir au Haut Commissariat 
qu’une réflexion avait été initiée au niveau du Départe-
ment de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urba-
nisme pour réformer la réglementation sur les bruits de 
voisinage à destination en particulier des établissements 
diffusant de la musique, mais qu’il n’était toutefois pas 
prévu que cette réforme réglementaire intervienne en 
amont de l’adoption du Code de l’Environnement, qui 
était en passe d’être voté à l’époque de ces échanges. 

 

1  n LES ASPECTS TECHNIQUES 2  n  LES ASPECTS JURIDIQUES 
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* Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018 relative à l’organisation et à la modernisation du fonctionnement de la Médecine du Travail.

La Loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 a de fait donné nais-
sance au Code de l’environnement. Ce Code a abrogé 
la Loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et dimi-
nuer l’intensité du bruit et à réprimer les bruits troublants 
la tranquillité publique. Le Titre V du Livre IV est consa-
cré aux nuisances et en son sein, le Chapitre II traite spé-
cifiquement des nuisances sonores.

Au-delà des dispositifs déjà prévus à la Loi de 1967 dont 
il reprend l’essentiel des dispositions (et notamment l’ar-
ticle 3 précité, dont le Haut Commissariat avait invité le 
Gouvernement à faire usage pour la fixation de niveaux 
de pression acoustique plafonds dans l’attente de l’édic-
tion de normes opposables), le Code prévoit désormais 
la faculté pour le pouvoir exécutif d’édicter des prescrip-
tions particulières à respecter notamment dans le cadre 
de l’exercice d’activités commerciales (article L. 452-4), 
aux fins de prévenir les nuisances sonores ou d’en ré-
duire les effets dommageables.

Il pose également le principe de la mise en place d’une 
cartographie sonore de la Principauté (art. L. 452-3) et 
de l’édiction de seuils et de normes par arrêté ministériel 
(art. L. 452-5), dont le non-respect peut notamment être 
sanctionné par la révocation, par décision du Ministre 
d’État, d’une autorisation. On pense en l’espèce aux au-
torisations de fermeture tardive et d’ambiance musicale 
accordées par le Département de l’Intérieur aux établis-
sements de nuit, lesquelles constituent un levier facile à 
la disposition des autorités, dont le Haut Commissariat 
avait d’ailleurs vivement encouragé le Gouvernement à 
faire meilleur usage, pour inciter les établissements à se 
conformer aux prescriptions. 

Au plan pénal en effet, il est à regretter que le Code de 
l’environnement n’ait pas réalisé d’apport déterminant, 
puisqu’il ne fait qu’aligner, en cas d’infraction, la peine 
d’amende encourue sur celle qui existait déjà pour 
tapage nocturne - quelques centaines d’euros - ce qui 
n’est évidemment pas de nature à inquiéter ou dissua-
der outre mesure les exploitants.

Globalement néanmoins, l’encadrement général organi-
sé par le Code de l’environnement a constitué une pre-
mière étape importante pour permettre de prendre véri-
tablement en charge, dans des conditions d’efficience 
et de sécurité juridique adaptées, le problème des nui-
sances sonores. A l’été 2018, le Gouvernement apportait 
encore des assurances verbales au Haut Commissariat 
de sa volonté de mettre en œuvre de manière effective 
les mesures et moyens désormais à sa disposition.

Il faut cependant regretter que plus de deux ans désor-
mais après la promulgation de ce Code, aucun texte 
d’application n’ait encore vu le jour. L’édiction de seuils 
à valeur fixe à ne pas dépasser, différenciés selon les 
horaires et les zones géographiques, reste pour l’heure 
manquante, de même que les moyens techniques dont 
devraient disposer les agents de la Sûreté Publique pour 
effectuer des relevés fiables de niveaux acoustiques sim-
plifiant les constatations de dépassement de ces seuils. 

Des évolutions sur ces deux points seraient un signe 
fort de la réelle volonté du Gouvernement d’avancer sur 
cette problématique essentielle pour bon nombre de 
résidents. 

En marge de la question centrale des nuisances sonores 
pour les riverains, pour laquelle l’Institution s’était initia-
lement vue solliciter, le Haut Commissariat a souhaité 
attirer l’attention du Gouvernement sur les implications 
que pouvaient également avoir ces nuisances sur le 
personnel des établissements disposant d’autorisations 
d’ambiance musicale.

Il est à noter en effet que, bien que nettement plus bas 
que le niveau des émissions sonores effectivement rele-

vées au cours de l’étude acoustique réalisée en 2017 (de 
l’ordre de 95 dB), le seuil de 85 dB initialement retenu 
par la DPUM comme valeur à ne pas dépasser, restait re-
lativement élevé du point de vue de la santé des salariés 
exposés. A titre de comparaison, dans le Pays voisin, la 
valeur d’exposition considérée comme seuil de risque et 
déclenchant une action de prévention au niveau du sala-
rié (par la mise à disposition notamment de protecteurs 
auditifs individuels) est fixée à 80 dB pour une exposi-
tion quotidienne de 8 heures. 

 
recommandation

Limiter le temps d’exposition des salariés  
à un niveau sonore intense

Etant entendu que 85 dB correspond à un quasi dou-
blement de la puissance sonore par rapport à 80 dB, il 
a semblé particulièrement important au Haut Commissa-
riat d’inviter le Gouvernement, dans le prolongement lo-
gique des recommandations visant à moduler le niveau 
sonore par tranches horaires, à abaisser encore ce seuil 
ou à défaut à limiter dans le temps la possibilité d’am-
biance musicale à ce niveau d’intensité, afin de limiter 
d’autant l’exposition des salariés.
 

 

   
suivi de recommandation

Si le Gouvernement n’a pas immédiatement donné suite 
à la recommandation du Haut Commissariat, l’accent mis 
à son tour par le Conseil National, au dernier état dans le 
cadre des débats sur le Budget Primitif 2020, sur la né-
cessité de mieux lutter contre les nuisances sonores l’a 
récemment conduit à annoncer l’abaissement du seuil 
maximal d’intensité sonore à 75 dB pour les établisse-
ments de nuit de la Darse Sud. 

Par ailleurs, un suivi médical renforcé a été mis en place 
pour les salariés exposés quotidiennement à des niveaux 
d’intensité sonore supérieurs à 85 dB, dans le cadre de 
la nouvelle règlementation sur le fonctionnement de la 
médecine du travail promulguée à la mi-2018*. 

 

3  n  LA QUESTION DE LA SANTÉ DES SALARIÉS

  Le Code de l’environnement : un apport pour la lutte contre les nuisances sonores ? 
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Compte-tenu des coûts induits, pour les usagers, par le 
choix de l’État d’externaliser cette prestation plutôt que de 
se doter des moyens de la réaliser sur place, l’Institution a 
d’autre part plaidé pour une prise en charge partielle par 
l’Administration des frais de RTI, permettant notamment de 
compenser les contraintes liées à la nécessité d’achemi-
nement des véhicules par les particuliers jusqu’à Toulon. 

Enfin, la réflexion entamée sur cette problématique a tout 
naturellement conduit le Haut Commissariat à recom-
mander au Gouvernement d’encadrer juridiquement les 
demandes d’immatriculation et la procédure d’homolo-
gation des véhicules au sein du Code de la route, en te-
nant notamment compte des dispositions des Directives 
et Règlements européens en la matière, déjà appliqués 
dans les faits par le STC sans toutefois avoir été formelle-
ment intégrés au droit positif monégasque.

   
suivi de recommandation

L’accord annoncé au plan bilatéral est finalement inter-
venu au travers de la signature le 25 février 2020 d’un 
Arrangement Administratif, confiant officiellement à la 
DREAL PACA la réalisation, pour le compte du STC, des 
RTI de véhicules destinés à être immatriculés à Monaco. 

Un Arrêté Ministériel (n° 2020-264 du 26 mars 2020) a 
été publié dans la foulée pour prévoir la nouvelle pro-
cédure d’homologation individuelle des véhicules, qui 

concerne également les réceptions de véhicules neufs. 
Elle prévoit que la demande de RTI est déposée auprès 
du STC qui, après avoir vérifié l’éligibilité du dossier, dé-
livre une attestation permettant à l’usager de se rappro-
cher dans un second temps de la DREAL PACA pour la 
réalisation des opérations de réception de son véhicule.

Si le Haut Commissariat se réjouit de cette avancée 
significative, il regrette que le Gouvernement n’ait pas 
réellement souhaité examiner le point relatif à l’impact 
financier de cette nouvelle procédure, dont il est pour 
l’heure prévu que le coût soit intégralement supporté 
par les propriétaires de véhicules, malgré les contraintes 
logistiques qu’elle impliquera nécessairement pour les 
usagers concernés.  

Il observe, sur la forme, que l’accord passé entre les États 
français et monégasque doit encore faire l’objet d’une 
Ordonnance Souveraine publiée au Journal de Monaco 
pour lui conférer officiellement force exécutoire. 

Il note par ailleurs que le travail d’actualisation et de mise 
à jour du Code de la route doit toujours se poursuivre, 
tout en se félicitant que le STC ait très récemment pro-
cédé au recrutement d’un nouveau juriste en son sein, 
qui pourra aider à mener à bien cette tâche.

 

Sensibilisés à la cause environnementale mais égale-
ment aux difficultés de circulation en Principauté, les 
résidents monégasques sont de plus en plus nombreux 
à se doter de véhicules légers électriques biplace de 
type Twizy, dont la particularité majeure est de faciliter 
sensiblement le stationnement dans les rues de Mona-
co, celui-ci étant à la fois gratuit sur la voie publique et 
toléré sur les emplacements dédiés aux « deux-roues » 
comme aux voitures. 

Pour autant, le caractère purement informel à ce jour des 
tolérances appliquées par le Gouvernement et la Mai-
rie à ces véhicules ne permet pas toujours aux conduc-
teurs de comprendre précisément les comportements à 
adopter et ceux qui demeurent infractionnels. 

C’est dans ce contexte que le Haut Commissariat a 
été saisi par un résident qui contestait sans succès 
depuis plusieurs années une contravention dont il 

avait fait l’objet. En cause, le stationnement jugé non 
conforme aux prescriptions de son véhicule léger 
électrique, qui avait été verbalisé et mis en fourrière 
alors qu’il était garé perpendiculairement au trottoir 
sur une zone dédiée aux voitures.  

Le Haut Commissariat, après examen des dispositions 
applicables, n’est pas intervenu au soutien de cette 
réclamation dans la mesure où il a estimé l’infraction 
caractérisée et la sanction régulière (les véhicules 
autres que les cycles, les cyclomoteurs ou les moto-
cycles à deux roues sans side-car devant être rangés 
parallèlement au bord de la chaussée en application 
de l’article 23) 2) b) de la Convention sur la circulation 
routière de Vienne et l’empiètement du véhicule sur la 
ligne de démarcation au sol, inévitable du fait de son 
positionnement en T sur une zone de stationnement 
voiture, contrevenant en outre tant à l’article 31, premier 
alinéa du Code de la route qu’à l’article 3 de l’Arrêté 

Transports / Vie quotidienneH I

1  n  L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES D’OCCASION ACQUIS à L’ÉTRANGER (HORS FRANCE)

2  n LES MODALITÉS DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES DE TyPE TwIzy

Le Haut Commissariat a eu à connaître de plaintes récur-
rentes d’usagers ne parvenant pas à faire immatriculer 
en Principauté un véhicule d’occasion acquis à l’étran-
ger (hors France). 

La raison de ce blocage ? Suivant une pratique établie 
du Service des Titres de Circulation (STC), les véhicules 
particuliers dépourvus de conformité européenne (véhi-
cules mis en circulation avant 1996 ou véhicules de pré-
série notamment) ou avec une conformité partielle uni-
quement, doivent avoir fait l’objet d’une homologation 
au niveau national en France pour pouvoir être immatri-
culés à Monaco.  

Faute de cette homologation préalable dans le Pays 
voisin, pour les véhicules précédemment immatriculés 
dans un autre pays, ou lorsque la voiture acquise d’oc-
casion en France a subi des modifications techniques 
depuis son immatriculation, la seule solution pour en 
obtenir l’homologation et en permettre l’immatriculation 
à Monaco est de faire procéder à une réception à titre 
isolé (RTI) du véhicule, permettant de vérifier sa confor-
mité aux normes françaises et européennes en vigueur.

Jusqu’à très récemment toutefois, le STC n’offrait pas 
la possibilité aux usagers de la Principauté d’obtenir 
cette RTI, le Centre de Contrôle Technique des Véhi-
cules (CCTV) n’effectuant cette prestation administrative 
pourtant obligatoire dans ces cas de figure, que pour les 
véhicules de plus de 25 ans. 

Les propriétaires concernés étaient donc réorientés vers 
le service ad hoc le plus proche du Pays voisin (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – 
DREAL PACA), où leur dossier était néanmoins la plupart 
du temps refusé du fait qu’ils étaient résidents moné-
gasques. Conscients au demeurant de la fin de non-re-
cevoir qui allait immanquablement leur être opposée, 
certains agents du STC avaient d’ailleurs pris l’habitude 
d’encourager les usagers à recourir à des subterfuges 

pour obtenir de faire réimmatriculer dans un premier 
temps leur véhicule en préfecture en France (en utilisant 
l’adresse de leur résidence secondaire ou en passant 
par une connaissance acceptant de servir de prête-nom) 
avant de le présenter à nouveau à l’immatriculation à 
Monaco, ce qui, tout en allant dans le sens de ne pas les 
laisser dans l’impasse, ne pouvait être jugé satisfaisant 
du point de vue de la bonne administration. 

Alerté sur ces dysfonctionnements, l’Institution est ainsi 
intervenue à plusieurs reprises auprès du Gouverne-
ment pour que les usagers qui lui avaient signalé ces 
situations soient accompagnés et qu’une démarche soit 
effectuée au cas par cas auprès de la DREAL PACA afin 
d’obtenir qu’elle accepte à titre exceptionnel et déro-
gatoire, au titre des bonnes relations entre services, de 
délivrer la RTI. 

Le Haut Commissariat avait néanmoins parallèlement 
insisté sur la nécessité de trouver une solution globale à 
cette problématique, les autorités ne pouvant laisser per-
durer plus longtemps cette carence administrative, entiè-
rement imputable à l’État et préjudiciable aux administrés.  

 
recommandation

remédier à l’absence de procédure permettant 
l’homologation individuelle d’un véhicule à 
monaco en vue de son immatriculation

Le Gouvernement ayant indiqué que des discussions 
étaient en cours depuis plusieurs années au plan bilatéral 
avec la France pour que la DREAL PACA prenne à l’avenir 
systématiquement en charge les RTI des véhicules des ré-
sidents monégasques lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, 
le Haut Commissariat a appelé à faire rapidement aboutir 
ces négociations, tout en regrettant qu’une autre solution 
consistant à doter le CCTV des moyens techniques et 
humains d’effectuer cette homologation au plan national 
n’ait pas été privilégiée, pour permettre à la Principauté 
de rester autonome en ce domaine. 

Depuis sa création, le Haut Commissariat a eu à traiter 
de sujets très concrets relatifs à la vie quotidienne des 
administrés, tenant par exemple aux modalités d’attri-
bution des abonnements au sein des parkings publics. 

Au cours de ces trois derniers exercices, l’Institution a 
pareillement été saisie de difficultés tenant à l’immatri-
culation ou aux modalités de stationnement de certains 
véhicules.
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Municipal n° 2007-256 du 27 février 2007, modifié, 
fixant les dispositions relatives à la circulation et au 
stationnement des véhicules en ville). 

Cette saisine a néanmoins amené l’Institution à pointer 
du doigt les carences existantes dans l’encadrement ju-
ridique des modalités de stationnement spécifiquement 
tolérées pour ce type de véhicules, ainsi que dans celui 
de la procédure de contestation d’une verbalisation.

 
recommandation

donner une assise réglementaire aux déroga-
tions bénéficiant aux véhicules électriques en 
matière de stationnement  

De fait, les textes en vigueur régissant le stationnement 
sur la voie publique ne comportent aucune disposition 
ni dérogation spécifique pour les voitures électriques 
bi place, que les autorités ont précisé assimiler à des 
quadricycles à moteur et qui devraient donc en toute 
logique être soumises à ce titre au stationnement ex-
clusif sur les emplacements « deux-roues ».   

L’Institution a donc préconisé que des dispositions 
expresses soient ajoutées au Code de la route, à 
l’effet de prévoir globalement les modalités de sta-
tionnement des véhicules visés au Titre IV ainsi que 
les règles dérogatoires applicables, au sein de cette 
catégorie, aux véhicules de dimension plus impor-
tantes, tels que les quadricycles à moteur.

S’agissant de la gratuité du stationnement en sur-
face dont bénéficient les véhicules électriques de-
puis 2011 à l’initiative de la Mairie, l’instruction de ce 
dossier a également fait ressortir que cette mesure 
n’avait jamais été actée en Séance Publique du 
Conseil Communal ni fait l’objet d’une publication au 
Journal de Monaco. En l’état, ce dispositif ne semblait 
donc pas à même de remplir pleinement sa fonction 
incitative puisqu’il n’avait ni été officiellement porté 
à la connaissance des usagers, ni rendu opposable 
aux administrations en charge de la verbalisation.  

Partant, le Haut Commissariat a recommandé à la 
Mairie de formaliser juridiquement ce dispositif au 
travers d’une modification des textes en vigueur 
réglementant le stationnement sur les empla-
cements horodatés en ville, afin d’en assurer sa 
bonne connaissance et prise en compte par tous.  
 

   
suivi de recommandation

Le Haut Commissariat se félicite qu’en réponse à sa 
recommandation, le Maire de Monaco ait pris sans 
tarder un nouvel arrêté* permettant d’officialiser la 
gratuité du stationnement en surface pour les véhi-
cules électriques et d’en assurer l’opposabilité aux 
usagers et aux services verbalisateurs. 

Il regrette en revanche que le Gouvernement n’ait pas 
quant à lui donné suite à ce jour en ce qui concerne les 
précisions à apporter quant aux modalités de station-
nement de ces véhicules au sein du Code de la route.  
  

 
recommandation

encadrer juridiquement les modalités  
de contestation d’une verbalisation

L’examen de cette réclamation a également mis en 
lumière le fait que les modalités de contestation d’une 
verbalisation de stationnement devant l’Officier du 
Ministère Public, telles que visées au verso des contra-
ventions (sous 8 jours maximum et avec obligation de 
payer le montant de l’amende forfaitaire pour pouvoir 
utilement la contester)**, ne résultaient pour l’heure que 
de l’usage.  

Le Haut commissariat a donc recommandé que la pro-
cédure de contestation soit formalisée dans le code 
de procédure pénale ou alternativement dans le code 
de la route, à l’effet de lui conférer un fondement perti-
nent et d’en assurer l’opposabilité aux usagers tout en 
leur permettant de mieux appréhender les possibilités 
de recours qui leur sont ouvertes.

    
suivi de recommandation

En réponse à cette recommandation, le Gouvernement 
a informé le Haut Commissariat de son intention de 
saisir les Services juridiques de l’État afin de vérifier la 
possibilité d’insérer des dispositions en ce sens au sein  
du Code de la route, dans l’optique d’éviter de devoir 
emprunter la voie plus lourde de la réforme législative.  
Le Haut Commissariat n’a pour l’heure, obtenu aucun 
retour sur cette étude.

*   Arrêté Municipal n° 2019-3264 du 22 juillet 2019 modifiant et complétant l’Arrêté Municipal n° 2018 4542 du 9 novembre 2018 réglementant le stationne-
ment payant par horodateurs sur les voies publiques.

**  A noter d’ailleurs qu’une telle obligation a été très récemment invalidée en France comme attentatoire au droit fondamental d’accès à un recours juridic-
tionnel effectif (cf. Décision n° 2020-855 QPC, Conseil Constitutionnel français, 9 septembre 2020).

Le Haut Commissariat a été amené à se pencher au cours 
de ces exercices sur la question de la mise en œuvre du 
droit d’accès aux documents administratifs, à la lumière en 
particulier de son articulation avec les dispositions légales 
régissant le droit d’accès de toute personne aux informa-
tions nominatives la concernant détenues par un respon-
sable de traitement, en ce compris une administration. 

Rappelons que l’Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 
portant diverses mesures relatives à la relation entre 
l’Administration et l’administré a institué, à compter de 
cette date, une possibilité pour toute personne de de-
mander à pouvoir consulter « toutes informations, quels 
que soient leur date, leur forme ou leur support, qui ont 
été produites, ou reçues de la part de toute personne 
physique ou morale », par toute autorité relevant des 
services exécutifs de l’État et qui n’ont pas donné lieu 
à publication au Journal de Monaco ou fait l’objet d’une 
diffusion publique (articles 21 et 22).  

Ces dispositions, de portée très large, visent à assurer la 
transparence des activités de l’Administration en consa-
crant le principe de l’accessibilité au public de tous les 
documents produits ou reçus par elle dans le cadre de 
sa mission de service public, qui n’auraient pas reçu de 
publicité par un autre biais. Elles n’ont donc pas le même 
objet que le droit d’accès organisé par la Loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des 
données nominatives, qui vise à protéger la vie privée des 
personnes en leur garantissant un droit de regard sur la 
manière dont leurs données personnelles sont collectées 
et traitées, par la possibilité d’y accéder et de les faire, le 
cas échéant, rectifier ou supprimer.  

Ainsi, et contrairement aux informations visées par la Loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, les informations 
accessibles en vertu de l’Ordonnance n° 3.413 du 29 
août 2011 n’ont pas à concerner directement le pétition-
naire, qui peut formuler une demande de consultation 
de tout « document administratif » tel que défini ci-avant, 
sans avoir à justifier d’un intérêt légitime ni à commu-
niquer un quelconque motif à l’appui de sa demande. 
Pour autant, lorsque le « demandeur » au sens de l’Or-
donnance n° 3.413 est une « personne concernée » au 
sens de la Loi n° 1.165, c’est-à-dire lorsqu’est requise 
auprès d’une autorité administrative la consultation d’un 
document relatif au pétitionnaire et issu d’un traitement 

d’informations nominatives - qu’il soit ou non automatisé 
- ces deux droits d’accès à vocation complémentaire 
peuvent entrer en conflit, dès lors qu’ils obéissent à des 
régimes distincts, et conduire à des questionnements 
sur la suite à réserver à une telle demande.

De fait, alors que l’accès d’une personne aux informa-
tions nominatives détenues sur son compte est par 
principe de plein droit en vertu de la Loi n° 1.165, l’Or-
donnance n° 3.413 (article 24) prévoit plusieurs cas de 
figure dans lesquels l’autorité administrative est fondée 
à refuser la communication du document sollicité, en 
particulier lorsque sa divulgation est de nature à por-
ter atteinte à des intérêts supérieurs légitimes ou à des 
secrets légalement protégés, ou lorsque la demande 
porte sur des « notes personnelles, esquisses, brouil-
lons, notes préparatoires ou autres pièces de même 
nature », qui ne sont pas communicables en vertu de 
la réglementation monégasque (alors qu’ils le sont 
a contrario en droit français une fois le document admi-
nistratif - dossier, rapport, étude, compte rendu ou déci-
sion - achevé). Par ailleurs, le délai dans lequel il doit 
être satisfait à la demande n’est pas le même, ce délai 
étant d’un mois pour les demandes d’accès aux infor-
mations nominatives (réduit à 15 jours pour les don-
nées médicales depuis la Loi n°  1.454 du 30 octobre 
2017 relative au consentement et à l’information en 

Accès aux documents administratifs et 
droit d’accès aux informations à caractère 
personnel détenues par l’Administration

I I
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Ce constat s’est notamment imposé dans un dossier 
qui intéressait les conditions d’accès par un agent à des 
données à caractère médical le concernant détenues 
par l’Administration. Rappelons qu’en cette matière, c’est 
le principe d’accès direct qui s’applique en vertu de l’ar-
ticle 15 de la Loi n° 1.165 précitée, la seule exception à ce 
principe, tenant à l’existence d’un « avis contraire médi-
calement justifié » permettant d’imposer que la commu-
nication des données médicales se fasse uniquement 
par l’intermédiaire d’un médecin, ayant du reste été sup-
primée par la Loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative 
au consentement et à l’information en matière médicale. 
Cette évolution positive récente en matière d’accès aux 
données médicales, qui s’inscrit dans une dynamique 
plus large d’information et d’implication du patient à 
toutes les étapes de sa prise en charge, a vocation à 
s’appliquer non seulement vis-à-vis des professionnels 
et établissements de santé, mais également vis-à-vis de 
tout autre organisme détenant et traitant à un titre ou un 
autre des informations médicales personnelles. 

L’Institution avait en l’espèce été saisie par un agent de 
l’État qui contestait sa mise en invalidité, prononcée par 
la Direction des Ressources Humaines et de la Forma-
tion de la Fonction Publique (DRHFFP) sur avis de la 
Commission médicale compétente, avant même l’issue 
d’une procédure judiciaire engagée par ses soins contre 
l’État pour voir reconnaître que son état de santé relevait 
du cadre de la maladie professionnelle.

Cette situation, certes atypique - et qui s’est évidemment 
résolue sur le fond par l’engagement de l’Administration 
de rapporter la décision administrative de mise en inva-
lidité dans l’hypothèse d’une reconnaissance judiciaire 
ultérieure de la maladie professionnelle de l’intéressé 
- a souligné en écho à d’autres dossiers dont le Haut 
Commissariat avait déjà eu à connaître, les difficultés fré-
quentes d’acceptation de ce type de décisions par les 
agents qui en sont l’objet. 

Face à l’incompréhension et à la frustration exprimées 
par certains agents, l’Institution a mis en évidence que 
ce ressenti était susceptible de découler en grande par-
tie du fait que les personnes concernées n’avaient pas 
accès aux motivations de la décision, ni aux considéra-
tions qui conduisaient la Commission médicale compé-
tente à se prononcer en faveur de la mise en invalidité.

De fait, en l’état de la pratique alors en vigueur, la déci-
sion administrative prononçant la mise en invalidité se 
contentait de se référer à l’avis de la Commission médi-
cale des congés maladie et des invalidités, sans pour 
autant en joindre copie. Cet avis n’était pas non plus 
rendu ultérieurement accessible à l’intéressé, aucun 
procès-verbal des Commissions médicales n’étant du 
reste dressé, et ce en méconnaissance de l’article 19 
de l’Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 qui impose 
l’établissement d’un procès-verbal pour les réunions des 
organismes collégiaux appelés à émettre un avis préa-
lablement aux décisions à prendre par le Ministre d’État 
ou une autre autorité exécutive. 

Seul était rédigé en amont de la convocation de la Com-
mission médicale, par le médecin-conseil des Prestations 
Médicales de l’État, un rapport détaillé et circonstancié 
précisant les motifs médico-administratifs conduisant à 
la proposition de mise en invalidité. Mais l’Administration 
considérant que la transmission de ce document pouvait 
conduire à divulguer à l’agent des éléments sur sa santé 
dont il pourrait ne pas être opportun qu’il ait connais-
sance, ce rapport lui-même n’était pas communiqué, 
sauf à ce qu’une requête écrite soit formulée conjointe-
ment par le patient et son médecin auprès du secrétariat 
de la Commission médicale, lequel transmettait alors le 
rapport, au médecin uniquement.
 

Il a semblé à l’Institution que les restrictions ainsi mises à 
la faculté des agents publics d’accéder aux informations 
en possession de l’Administration concernant leur état 
de santé pouvaient s’expliquer en l’espèce par une mau-
vaise appréhension de la nature de ce « rapport médico-
administratif ». 

S’agissait-il en effet d’un document administratif dont 
l’accès est régi par l’Ordonnance n° 3.413 du 29 août 
2011 précitée, laquelle permet à l’autorité administrative 
d’en refuser la consultation dès lors qu’il peut être consi-
déré que celui-ci a la nature d’un document préparatoire 
à une décision administrative ? S’agissait-il au contraire 
de données personnelles soumises aux dispositions de 
la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protec-
tion des informations nominatives ?

 
recommandation

mettre en place une procédure d’établisse-
ment des procès-verbaux des réunions des 
commissions médicales et en permettre la 
communication directe aux fonctionnaires 
et agents concernés

Pour le Haut Commissariat, dès lors que le document 
comporte des données nominatives, qui plus est médi-
cales, la réponse ne fait guère de doute. 

Aussi, l’Institution a-t-elle mis en évidence que le refus 
de l’Administration de communiquer directement à 
l’agent les avis et rapports médicaux le concernant à 
l’appui desquels était proposée ou prononcée sa mise 
en invalidité contrevenait manifestement aux obligations 
s’imposant à elle en vertu de l’article 15, chiffre 3°, de la 
Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée. 

Afin de respecter le droit à l’information des agents, le 
Haut Commissariat a donc recommandé, d’une part, que 
soient systématiquement établis des procès-verbaux 
des réunions des Commissions médicales (Commis-
sion médicale des congés de maladie et des invalidités 
et Commission médicale supérieure en cas d’appel), le 
rapport médico-administratif rédigé en vue de la convo-
cation de ces Commissions ne pouvant en aucun cas 
se substituer à un tel procès-verbal, appelé à refléter la 
pluralité des avis médicaux exprimés en Commission. Il a 
d’autre part rappelé que tant le rapport médico-adminis-
tratif que le procès-verbal lui-même devaient être versés 
au dossier médical de l’agent, lequel devait pouvoir y 
avoir accès de plein droit à sa demande.

cet accès direct, qui s’impose sans équivoque aux 
termes de la législation applicable, était en l’espèce 
d’autant plus nécessaire que l’article 40 de l’Ordon-
nance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions 
d’application de la Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant 

statut des fonctionnaires prévoit que lorsqu’un agent 
public veut contester une décision prise sur avis de la 
Commission médicale, il doit formuler une réclamation 
dans les quinze jours auprès de la DRHFFP, mention-
nant les motifs sur lesquels il s’appuie pour demander le 
réexamen de sa situation. Il fallait donc nécessairement 
que l’agent concerné puisse avoir connaissance au pré-
alable des motifs médicaux ayant présidé au choix de la 
Commission, à défaut de quoi le recours aménagé par 
cette Ordonnance ne pouvait être réellement effectif. 
 

   
suivi de recommandation

Après deux ans d’échanges et diverses fins de non-re-
cevoir formulées au mépris de l’évidence, le Gouverne-
ment a finalement estimé devoir suivre cette recomman-
dation et adapter la pratique des Services aux exigences 
légales et réglementaires applicables, non seulement 
dans le cadre des mises en invalidité mais plus généra-
lement lors de toutes décisions médico-administratives.
 
Une procédure d’établissement des procès-verbaux 
de Commissions médicales a ainsi été mise en place à 
compter de l’été 2017. En parallèle, le modèle de cour-
rier de notification des décisions prises par la DRHFFP 
sur avis de la Commission a été complété d’une men-
tion expresse relative à la possibilité, pour l’agent public 
destinataire de la décision, d’obtenir communication des 
avis et rapports médicaux le concernant - en ce com-
pris le procès-verbal de la Commission médicale - dans 
les conditions prévues à l’article 15 de la Loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993, modifiée.

Enfin, les modalités pratiques de recours à l’encontre 
de ces décisions ont été aménagées pour permettre, à 
l’instar de ce qui se passait déjà lors de la notification 
de la décision elle-même, de préserver le secret médical 
au bénéfice de l’agent, lequel se voit désormais invité 
à expliciter les motifs - par définition médicaux - de sa 
réclamation sous pli cacheté, destiné à être transmis 
directement à la Commission médicale supérieure char-
gée d’émettre un second avis sur sa situation.

À noter que cet impératif légal de transparence devrait au 
demeurant pouvoir s’étendre à d’autres aspects de la vie 
administrative. Ainsi, par exemple, les restrictions actuelle-
ment mises à la possibilité pour les fonctionnaires et agents 
de l’État d’accéder à leur dossier administratif individuel en 
amont d’une procédure disciplinaire (article 13 de la Loi 
n°  975 du 12 juillet 1975) paraissent en totale contradiction 
avec le principe d’accès direct et de plein droit garanti par 
la Loi sur la protection des informations nominatives et les 
conventions internationales en la matière.

matière médicale), alors que l’Administration dispose 
de 4 mois pour se déterminer sur les suites à don-
ner à une demande de consultation d’un document 
administratif. Enfin, lorsqu’il est fait droit à une telle 
demande de consultation, celle-ci s’effectue alors se-
lon les modalités déterminées par l’autorité adminis-
trative (article 25 de l’Ordonnance n° 3.143), à savoir 
que l’accès peut être soumis à condition ou restric-
tion, là où le droit d’accès aux informations nomina-
tives s’exerce par principe de façon directe, sauf en 
certaines matières.

Lorsque, comme cela arrive parfois, l’Administration doit 
se déterminer sur la possibilité de donner accès à un 
document ayant la nature d’un document administratif 
mais relatif à la situation d’un demandeur et issu de la 
mise en œuvre d’un traitement d’informations nomi-
natives, le principe de hiérarchie des normes voudrait 
naturellement qu’elle se conforme aux dispositions plus 
favorables de la Loi, qui priment par définition sur toutes 
dispositions contraires à caractère réglementaire. Le 
Haut Commissariat a toutefois eu matière à constater 
que cela ne correspondait pas toujours à la pratique. 

1  n ACCèS AUx DONNÉES DE SANTÉ DÉTENUES PAR L’ADMINISTRATION
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2  n CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCèS AUx DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Lorsque la demande d’accès formulée auprès de l’Adminis-
tration porte sur des documents concernant une personne 
nommément désignée autre que le demandeur, et compor-
tant à ce titre des données personnelles relatives à un tiers, 
ou sur des documents à caractère général ne comportant 
aucune donnée personnelle, la question de la transmission 
ou non des documents au pétitionnaire ne peut plus s’ana-
lyser sous l’angle de l’accès aux données nominatives, mais 
doit nécessairement être examinée sous l’angle de l’accès 
aux documents administratifs.

Dans ce cadre, les exclusions et limitations découlant de 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 retrouvent à s’appliquer, 
en particulier celles relatives aux motifs de refus pouvant 
être opposés par l’autorité administrative saisie de la de-
mande, et celles concernant les modalités pratiques de la 
consultation. 

On peut relever qu’en cette matière, le Haut Commissariat 
dispose d’une compétence tout à fait particulière puisque 
l’institution s’est vu confier la possibilité de procéder à 

un droit d’accès indirect aux documents administratifs. 
En effet, l’article 37 de l’Ordonnance souveraine n° 4.524 
du 30 octobre 2013 prévoit qu’en cas de recours contre 
une décision de refus de consultation d’un document 
administratif, le Ministre d’État peut saisir le Haut Commis-
sariat, lequel peut proposer au pétitionnaire « de procéder 
à des vérifications, arrêtées d’un commun accord, sur le 
document administratif et de lui en rendre compte ». Le 
Ministre d’État n’a néanmoins pour l’heure jamais usé de 
cette faculté.

Ceci n’exclut évidemment pas que le Haut Commissariat, 
au titre de sa mission de Protection des droits des admi-
nistrés dans le cadre de leurs relations avec l’Administra-
tion, puisse être saisi directement par un administré qui se 
serait vu opposer un refus. 

Cela a été le cas à deux reprises au cours des exercices 
considérés, quand bien même l’Institution a été amenée à 
constater que les demandes ainsi formulées ne pouvaient 
prospérer en l’état de la réglementation applicable. 

 Refus d’accès à des notes préparatoires à une décision administrative  

La société x avait sollicité du Ministre d’État qu’une sanction administrative soit prise à l’encontre d’une autre société 
avec laquelle elle était en litige et qu’elle avait assignée en justice pour diverses indélicatesses commises à son endroit 
dans le cadre de leurs relations d’affaires. Cette requête ayant été rejetée par le Gouvernement, qui a estimé ne pas 
devoir s’immiscer dans un contentieux entre personnes privées, qui plus alors que celui-ci n’avait pas encore été défini-
tivement tranché par les juridictions compétentes, la requérante a demandé, sur le fondement du Titre III, Section I, de 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 organisant le droit d’accès aux documents administratifs, à pouvoir 
consulter les avis rendus par les Services en amont de la décision de refus notifiée par le Ministre d’État. Sans réponse 
à cette demande après plusieurs relances, la société x a fait appel au Haut Commissariat. 

Considérant, à l’instar de l’Administration, que les documents sollicités avaient la nature de notes préparatoires à une 
décision administrative et n’étaient à ce titre pas communicables à l’administré en vertu de l’article 24, dernier alinéa, de 
l’Ordonnance précitée, le Haut Commissariat n’est pas intervenu au soutien de cette demande. Il a en revanche rappelé 
à l’Administration que celle-ci avait une double obligation, d’une part d’accuser réception de la demande de consulta-
tion et d’autre part de motiver son refus d’y faire droit, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce, aucune suite n’ayant jamais 
été donnée aux courriers de la société x. 
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Si l’absence de loi-cadre relative à la lutte contre les discriminations ne signifie en rien que la 
Principauté ne soit pas particulièrement engagée sur cette problématique - comme le démontrent 
les nombreuses avancées intervenues dans ce domaine dans la période récente et détaillées 
ci-après - l’expérience acquise pousse néanmoins l’Institution à inviter de plus en plus régulièrement 
les autorités à se pencher sur la question de l’édiction d’un cadre général définissant et prohibant 
les discriminations. 

Le Haut Commissariat avait déjà souligné dans son précédent rapport l’intérêt qu’une réflexion soit 
conduite en ce sens, dans la mesure où il avait notamment pu constater l’effet délétère de l’absence 
de dispositions en la matière, favorisant des comportements inadaptés par ignorance ou sentiment 
d’impunité. Ce même constat s’est d’ailleurs à nouveau imposé lors des discussions et échanges 
intervenus en 2017 avec la représentation nationale à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la 
violence et le harcèlement au travail, sur lequel son avis a été sollicité (voir page 112) et plus récemment 
encore dans le cadre de l’instruction de certains dossiers en matière de discrimination dans l’emploi. 

Outre que l’adoption d’un dispositif contraignant serait de nature à renforcer l’action du Haut 
Commissariat et à permettre globalement une meilleure appréhension du phénomène, indispensable 
à la mise en œuvre de politiques de lutte efficaces, l’édiction d’une loi-cadre pourrait également servir 
de déclencheur à un nécessaire processus de « dépoussiérage » et de mise en conformité des textes 
législatifs ou réglementaires qui comportent encore en leur sein des dispositions discriminatoires. 

Le Haut Commissariat avait ainsi mis en exergue, dans son premier rapport, la nécessité de réformer 
l’article 12 chiffre 2° de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les retraites des fonctionnaires qui établit un 
distinguo dans les conditions d’entrée en jouissance de la pension de retraite liquidée par anticipation, 
entre les femmes mariées et les femmes non mariées et entre les hommes et les femmes. 

De la même manière, l’Institution a eu matière à pointer du doigt lors de ces exercices, le caractère 
discriminatoire des règles qui régissent encore aujourd’hui l’attribution de la qualité de chef de 
foyer et par conséquent d’allocataire ouvrant droit, au bénéfice des enfants et le cas échéant 
du conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle, tant à l’assurance maladie qu’aux allocations 
familiales (voir page 108).

Ainsi, à l’instar des instances internationales qui récemment encore invitaient les autorités 
monégasques à « adopter une législation complète pour l’égalité de traitement et contre la 
discrimination dans les domaines du droit privé et administratif  »*, le Haut Commissariat appelle-t-il 
une nouvelle fois de ses vœux l’élaboration d’un cadre légal pertinent et respectueux des spécificités 
monégasques, permettant de mieux prévenir et lutter contre toutes les formes de discrimination.

Le nécessaire appui d’un cadre légal pertinentLutte contre  
les discriminationsV I 

* Rapport de l’ECRI sur Monaco (cinquième cycle de monitoring), 1er mars 2016, recommandation n°3, §19.
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A maintes reprises entre 2017 et 2019, le Haut Com-
missariat a eu l’occasion d’intervenir sur des pro-
blématiques touchant à la discrimination à raison 
du sexe et à son pendant positif, l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Car si la Principauté, à l’instar 
de tous les États démocratiques modernes, adhère 
bien entendu au principe fondamental d’égalité des 
genres, le poids de l’histoire et des traditions autour 
desquelles s’est construite la société monégasque 
conduit à ce que perdurent encore aujourd’hui des 
dispositions à portée discriminatoire, notamment 
dans le domaine du droit social qui accuse toujours 
un décalage important avec la réalité des mœurs et 
qui demeure en outre lacunaire au plan des disposi-
tifs mis en œuvre pour promouvoir et garantir cette 
égalité dans les faits. 

Il faut au demeurant souligner qu’à l’instar des évo-
lutions marquantes intervenues dans le Pays voisin 
durant cette période, portées par la libération de la 
parole des femmes autour des agressions sexuelles 
dont elles sont victimes et les aspirations sociétales 
à bannir tous les comportements sexistes encore 
tolérés au quotidien tels que le harcèlement de rue, 
les autorités monégasques se sont elles-mêmes ré-
solument emparées de la thématique des droits des 
femmes et de la lutte contre les violences faites aux 
femmes pour réaliser, notamment en 2018, certaines 
évolutions législatives ou réglementaires attendues 
et marquer fermement leur volonté de faire de ce 
chantier pour l’égalité, une priorité. 
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La discrimination à raison du sexeA I

Maintes fois critiquée par les instances européennes 
et onusiennes dans le cadre des procédures de suivi 
de la mise en œuvre des conventions ratifiées par la 
Principauté dans le domaine des droits fondamen-
taux, la notion de « chef de foyer », qui différencie les 
affiliés de la Caisse de Compensation des Service 
Sociaux (CCSS) selon leur sexe, demeure encore au-
jourd’hui centrale dans l’articulation de la législation 
et de la règlementation relatives à la protection so-
ciale en Principauté.

De fait, la Loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime 
des prestations familiales dispose que les allocations 
familiales sont dues aux salariés, pour les enfants dont 
ils assument la charge et au regard desquels ils ont la 
qualité de chef de foyer. Conformément à l’article 5 
bis de l’Ordonnance d’application n° 1.447 du 28 dé-
cembre 1956, la qualité de chef de foyer à titre principal 
est attribuée par défaut au père des enfants. Le régime 
applicable aux salariés en matière d’assurance maladie 
imposant également, en vertu de l’Ordonnance n° 4.739 
du 22 juin 1971, d’avoir la qualité de chef de foyer pour 
faire bénéficier ses enfants de la couverture maladie, 
seuls les pères peuvent par défaut faire passer leurs 

ayants-droits sous leur régime de sécurité sociale. 
Ainsi une femme salariée affiliée à la CCSS, mariée et 
mère de famille, n’est pas considérée comme chef de 
foyer et ne peut donc pas faire bénéficier ses enfants 
des prestations qui découlent de cette qualité - tant 
au niveau de l’assurance maladie que des allocations 
familiales - sauf si le père des enfants n’exerce aucune 
activité professionnelle. Elle devient alors chef de 
foyer « à titre subsidiaire ».

S’agissant du secteur public, si la notion de chef de 
foyer n’existait pas jusqu’à très récemment dans la 
législation et la règlementation régissant la protec-
tion sociale des fonctionnaires et agents de l’État*, la 
pratique administrative mise en place de longue date 
avait conduit les Services de l’État, en se calquant sur 
les règles édictées pour le secteur privé, à ne per-
mettre qu’aux agents publics susceptibles de se voir 
attribuer la qualité de chef de foyer dans le régime 
des salariés - et donc par défaut aux hommes - de bé-
néficier des allocations familiales et de faire bénéficier 
leurs enfants de la couverture maladie octroyée par le 
Service des Prestations Médicales de l’État (SPME). 

Depuis les années 1990, pour corriger les effets les 
plus inéquitables de ces dispositifs, l’État avait mis en 
place - sans toutefois l’instaurer textuellement jusqu’à 
la Loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 - un système d’al-
locations compensatoires destiné à permettre aux 
foyers monégasques de bénéficier d’une aide égale 
au montant des allocations familiales calculées au taux 
du régime SPME, lorsque le chef de foyer était affilié à 
un régime n’ouvrant pas droit à prestations familiales - 
comme c’était par exemple le cas jusqu’à récemment 
dans le régime CAMTI, avant le vote de la Loi n° 1.493 
du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations 
familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Pour autant, ces correctifs ont laissé perdurer jusqu’à 
ce jour, tant dans l’ordonnancement juridique que dans 
les faits, une différence de traitement injustifiée dans 
l’ouverture et la jouissance des droits à prestations 
entre hommes et femmes affiliés à un même régime, 
à raison exclusivement de leur sexe.

 

 Le cas spécifique de la garde alternée

Saisi à l’automne 2017 par une mère de famille divor-
cée, affiliée CCSS et chef de foyer à titre subsidiaire, qui 
s’était vue supprimer ses droits à allocations familiales 
à partir de la mise en place d’une garde alternée pour 
ses enfants, le Haut Commissariat avait eu matière à 
souligner auprès du Gouvernement les conséquences 
particulièrement injustes du système actuel de dési-
gnation de l’ouvreur de droits par le sexe, dans le cas 
particulier des résidences alternées. 

Il avait alors regretté le parti pris des autorités moné-
gasques qui, à la faveur de la publication de l’Or-
donnance n° 6.699 du 7 décembre 2017 prise en 
application de la Loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 ayant 
formellement instauré la résidence alternée, ont fait le 
choix d’étendre à la situation des couples séparés ou 
divorcés ayant des enfants vivant pour moitié du temps 
au domicile de chacun d’eux, la règle de principe qui al-
loue la qualité de chef de foyer à titre principal au père, 
à l’instar de ce qui avait été depuis l’origine la pratique 
des Caisses Sociales de Monaco, dans le silence des 
textes, pour les gardes alternées de fait.

Le Haut Commissariat avait souligné l’incongruité de 
voir ainsi conforté juridiquement en 2017 et appliqué 

à des situations nouvelles un dispositif foncièrement 
discriminatoire à l’égard des femmes dans l’ouverture 
des droits à prestations, qui n’était jusque là qu’une 
survivance des textes d’après-guerre. D’autant plus en 
l’absence de mesure prise en parallèle pour corriger une 
autre inégalité existant en sens inverse dans l’attribution 
des prestations, puisque la Loi n° 1.450, si elle a permis 
que les allocations puissent être versées pour moitié à 
chaque parent en cas de garde alternée, a en revanche 
laissé subsister le principe de leur versement de plein 
droit à la mère, dans toutes les autres situations.

L’Institution avait estimé que cette solution de facilité à 
court terme, qui évitait d’avoir à envisager les répercus-
sions plus larges qu’aurait engendrée sur la cohérence 
globale du dispositif, la reconnaissance d’une liberté de 
choix de l’allocataire dans ces circonstances où existent 
nécessairement à l’égard des enfants deux foyers dis-
tincts et donc deux ouvreurs de droits potentiels, ne fai-
sait cependant que repousser l’inéluctable échéance 
de mise en conformité des règles régissant l’accès au 
bénéfice des prestations des régimes sociaux moné-
gasques, tant avec les engagements internationaux 
de la principauté qu’avec le principe d’égalité devant 
la loi consacrée à l’article 17 de la constitution.

1 n   LA NOTION DE « CHEF DE FOyER »

*  Cette notion a en effet été introduite pour la première fois dans la règlementation par l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l’octroi 
des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, qui a entériné la pratique en vigueur dans la Fonction 
Publique consistant à reconnaître par défaut la qualité de chef de foyer au père. 
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  recommandation 

engager une réforme de fond visant à rétablir 
une égalité de droits entre la femme et l’homme 
dans la jouissance des prestations sociales 

Le Haut Commissariat avait donc saisi l’occasion de 
cette réclamation - qui n’a pu être solutionnée au 
plan individuel en ce que le traitement appliquée à la 
requérante correspondait à celui appliqué, en vertu 
de la réglementation en vigueur, à l’ensemble des 
foyers placés dans la même situation - pour appeler 
le Gouvernement à étudier la possibilité de modifier 
globalement l’équilibre des textes monégasques en vue 
de permettre que l’ouverture des droits pour les enfants, 
tant en matière d’allocations familiales que d’assurance 
maladie, repose à l’avenir sur des critères neutres. 

Consciente des difficultés inhérentes à une telle réforme, 
au regard des dispositions des accords bilatéraux de 
sécurité sociale et de la nécessité de préserver l’équilibre 
financier des régimes sociaux monégasques, l’Institution 
avait néanmoins insisté sur la nécessité de dépasser ces 
obstacles et de rechercher des solutions permettant de 
rétablir à terme une égalité dans les droits à prestations 
ouverts aux travailleurs hommes et femmes. Elle avait 
ainsi invité les autorités à orienter leur réflexion vers un 
abandon pur et simple de la notion de « chef de foyer » 
- au demeurant obsolète depuis la loi n° 1.278 du 29 
décembre 2003 ayant consacré l’égalité de la femme 
et de l’homme dans le couple et à l’égard des enfants 
- et son remplacement par un nouveau mécanisme de 
désignation de l’allocataire basé par exemple sur le lieu 
de résidence du foyer, en articulation avec le lieu de 
travail des deux parents, qui constituent aujourd’hui des 
critères communément admis pour la coordination des 
systèmes de protection sociale au niveau européen.

  

  avis proJet de Loi 

Le Haut Commissariat avait par la suite eu l’occasion 
de réitérer cette même recommandation à l’attention 
cette fois-ci du Conseil National dans le cadre de l’avis 
qu’il a été amené à rendre à la demande de la Haute 
Assemblée sur le projet de loi, n° 965, relatif à l’aide à la 
famille monégasque et à l’aide sociale (devenu depuis la 
Loi n° 1.465 du 11 décembre 2018), qui avait pour objectif 
d’encadrer de façon globale les différentes aides sociales 
versées par l’État. 

S’agissant plus particulièrement des aides à la famille, 
ce texte visait notamment à conférer une base légale 
et une portée plus étendue au dispositif des allocations 
compensatoires progressivement mises en place par 
circulaire interne au cours des dernières décennies en 
vue de contrebalancer les conséquences financières 
inéquitables de la désignation du chef de foyer par le 
sexe, pour les familles ayant des enfants monégasques 
à charge. 

   
suivi de recommandation 

En réponse aux recommandations du Haut Commissa-
riat, le Gouvernement lui avait fait connaître en mai 2018 
qu’il partageait la nécessité de faire évoluer les règles 
applicables en matière de protection sociale dans un 
sens plus respectueux de l’égalité femme-homme et 
qu’il avait ouvert un vaste chantier en ce sens.

  

 

De fait, de nombreuses évolutions ont vu le jour depuis 
lors en la matière dans les différents régimes de protection 
sociale monégasques.

•  régime des fonctionnaires et agents  
contractuels de l’état et de la commune (spme)

L’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 
relative à l’octroi des allocations pour charges de 
famille aux fonctionnaires et agents de l’État et de la 
Commune*, sans revenir sur les principes généraux qui 
donnent la primauté au père dans l’ouverture des droits 
à prestations, a ainsi ouvert pour la première fois un 
droit d’option au bénéfice des femmes fonctionnaires et 
agents résidant en Principauté, qui peuvent désormais 
opter pour la qualité de chef de foyer afin de percevoir 
les prestations familiales du régime SPME.

Interrogée par la presse sur ce premier pan de la 
réforme**, la Haut Commissaire avait eu matière à 
souligner que si le nouveau dispositif promulgué dans 
la Fonction Publique ne réglait pas en l’état la question 
centrale de la persistance d’une discrimination juridique 
dans les textes, ses effets allaient dans le bon sens. 

Elle avait également relevé qu’un texte réglementaire 
distinct devrait être pris pour traiter le volet de 
l’assurance maladie, le Gouvernement ayant indiqué 
qu’il entendait également permettre aux femmes 
concernées de faire bénéficier dans les mêmes 
conditions leurs enfants, en qualité d’ayants droit, 
des prestations médicales de l’État. C’est désormais 
chose faite depuis la promulgation de l’Ordonnance 
Souveraine n° 8.011 du 12  mars  2020 relative à 
l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires 
et agents de l’État et de la Commune.

•  régime des travailleurs indépendants (camti)

Dans le prolongement de cette démarche à destination 
des fonctionnaires et agents publics, une nouvelle loi a 
été votée en juillet 2020*** au bénéfice des travailleurs 
indépendants pour leur permettre d’ouvrir droit - 
sans distinction de sexe - à des prestations familiales 
nouvellement instituées au sein de leur régime de 
protection sociale et alignées sur le niveau des 
prestations versées aux salariés.
 

  avis proJet de Loi 

Consulté à la mi-2019 à l’initiative du Président du Conseil 
National au stade de l’examen du projet de loi, le Haut 
Commissariat avait salué l’avancée que constitue, en 
termes de justice sociale, l’instauration d’un régime 
d’allocations familiales au sein de la CAMTI, seul régime 
de protection sociale monégasque qui ne servait pas 
jusqu’alors ce type de prestations. Il avait relevé avec 
satisfaction le choix du Gouvernement et des partenaires 
sociaux, dans ce nouveau cadre, de s’affranchir de la 
notion discriminatoire de « chef de foyer » en permettant 
que l’ouverture des droits aux prestations s’effectue 
pour la première fois sur la base de critères neutres, 
à savoir le lieu de résidence du foyer en articulation 
avec le lieu de travail des deux parents. Il s’était en 
particulier réjoui qu’en raison de l’alignement prévu 
des conditions d’accès des enfants à la couverture 
maladie sur celles de l’accès aux prestations familiales 
nouvellement instituées, la CAMTI soit appelée à 
devenir le premier régime monégasque à ne plus 
faire dépendre la qualité d’ouvreur de droit du sexe 
de l’affilié, et ce pour l’ensemble des prestations du 
régime (voir avis en Annexe 2).
 
•  régime des salariés (ccss)

Cette évolution particulièrement positive intervenue 
dans le régime des travailleurs indépendants rend 
d’autant plus nécessaire et urgent désormais le 
rétablissement d’une égalité entre femmes et hommes 
dans les conditions d’ouverture des droits aux 
prestations des autres régimes sociaux monégasques 
et en particulier du régime CCSS, qui fonctionne encore 
pleinement sur le critère discriminatoire du sexe. 

Le Haut Commissariat n’a pas manqué de souligner cet 
impératif à plusieurs reprises dans ses avis aux autorités. 

Cet objectif suppose cependant, dans le régime des 
salariés, de mener à bien au préalable des négociations 
avec la France - et éventuellement l’Italie - puisque la 
Principauté est liée dans ce domaine par des conventions 
bilatérales de sécurité sociale, visant notamment à 
déterminer au cas des travailleurs frontaliers, très 
nombreux à Monaco (près de 90% de l’effectif salarié 
total dans le secteur privé)****, l’État compétent pour 
verser les prestations maladie et familiales.

*  Journal de Monaco, n° 8.404, 19 octobre 2018.

**  Monaco Matin, 22 octobre 2018.

***  Loi n° 1.493 du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, Journal de Monaco, n° 8.495, 17 juillet 2020.

****  IMSEE, Focus « salariés du secteur privé », n° 94, mars 2020.

  Les avancées législatives et règlementaires en matière de prestations familiales
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  avis proJet de Loi 

Si le Haut Commissariat avait eu matière à regretter 
que le projet de loi gouvernemental n’apporte que peu 
de novation par rapport au droit commun et semble 
davantage viser une sensibilisation des esprits que 
la mise en place de mesures permettant de lutter de 
façon effective contre les atteintes aux personnes en 
milieu professionnel, les amendements réalisés par 
la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses du Conseil National et ultérieurement votés 
par la Haute Assemblée ont permis, comme l’Institution 
en avait émis le vœu dans son avis, de faire largement 
évoluer le texte.

Le Haut Commissariat avait en particulier vivement plai-
dé pour un aménagement de la charge de la preuve, 
dont l’absence dans le texte gouvernemental risquait 
de vider la loi de sa portée, en ne permettant jamais 
à la victime d’apporter les preuves irréfutables de son 
harcèlement. Il se réjouit que le législateur ait été sen-
sible à cet argument et que le texte voté in fine allège 
les obligations qui pèsent sur la victime, laquelle ne doit 
plus « apporter la preuve » du harcèlement mais « éta-
blir par tous les moyens conformes à la loi, les faits 
qui permettent [d’en] présumer l’existence ». Si les faits 
présentés par le salarié sont jugés suffisants pour fon-
der cette présomption, c’est au défendeur qu’il appar-
tiendra de prouver que ses agissements sont justifiés 
par des considérations objectives étrangères à tout 
harcèlement, tenant ainsi compte du fait que les élé-
ments matériels de nature à permettre d’établir le ca-
ractère avéré ou non du harcèlement (en comparaison 
souvent au traitement réservé aux autres salariés) sont 
fréquemment en la possession exclusive du supérieur 
ou de l’employeur. 

L’Institution doit en revanche regretter que l’observa-
tion qu’elle avait formulée s’agissant de l’intérêt de dé-
finir et de réprimer le harcèlement sexuel de manière 
distincte du harcèlement moral, n’ait pas été suivie. Le 
législateur a sciemment fait le choix de retenir une in-
crimination unique, au motif d’éviter les difficultés liées 
au concours ou au cumul d’infractions dès lors que les 
agissements à connotation sexuelle portant atteinte à 
la dignité de la personne et constitutifs de harcèlement 
sexuel lorsqu’ils sont répétés peuvent, pris isolément 
et selon leur nature, également tomber sous le coup 
d’autres incriminations. Mais outre qu’il paraît difficile 
de lutter efficacement contre un phénomène que l’on 
refuse de nommer, il faut déplorer que ce parti pris ait 
conduit à occulter de la loi toute notion de violences 
à caractère sexiste ou sexuel* - à l’exception du chan-
tage sexuel qui seul se trouve explicitement réprimé 

- étant observé que si le harcèlement sexuel peut bien 
évidemment toucher les deux sexes et être infligé y 
compris par une personne de même sexe, la réalité 
demeure qu’il est aujourd’hui encore majoritairement 
subi par les femmes et perpétré par les hommes.

De façon plus générale, et ayant pu constater à la lu-
mière de certaines plaintes que le harcèlement au tra-
vail peut fréquemment être sous-tendu par des motifs 
discriminatoires (âge, origine, état de santé, orientation 
sexuelle, etc…), le Haut Commissariat avait insisté pour 
que ces formes de harcèlement soient plus sévèrement 
réprimées. S’il lui faut se réjouir que la loi ait érigé en cir-
constance aggravante le harcèlement ou les violences 
commises à l’égard d’un travailleur « dont la vulnérabi-
lité ou l’état de dépendance est connue de l’auteur », 
il a eu matière à regretter que le législateur n’aille pas 
au-delà. De fait, la vulnérabilité, qui est une notion large, 
est susceptible de s’appliquer aux personnes âgées, 
aux femmes enceintes ou aux personnes atteintes 
d’une maladie ou d’un handicap, mais ne permet pas 
d’englober d’autres cas de figure comme par exemple 
le harcèlement raciste ou homophobe. 

Le Haut Commissariat salue toutefois l’avancée que re-
présente la loi finalement adoptée fin 2017 (Loi n° 1.457 
du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la 
violence au travail), laquelle a permis de poser un cadre 
autonome, à la fois protecteur et répressif, pour mieux 
appréhender le phénomène du harcèlement au travail 
dans ses diverses dimensions et permettre aux vic-
times de mieux se reconnaître et se défendre. Quand 
bien même encore perfectible à certains égards, ce 
texte n’en constitue pas moins une pierre importante de 
l’édifice juridique en construction de lutte contre toutes 
les formes de violences faites aux femmes, en ce com-
pris la discrimination de genre et le harcèlement sexuel.  

Après avoir appelé à plusieurs reprises de ses vœux 
la mise à l’ordre du jour de l’examen du projet de loi 
n° 908 relatif au harcèlement et à la violence au travail, 
le Haut Commissariat, saisi par le Président du Conseil 
National, a finalement eu matière en mai 2017 à se pro-
noncer sur ce texte dans le cadre de sa compétence 
d’avis prévue à l’article 33 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 4.524 du 30 octobre 2013.

Rappelons que le délit de harcèlement avait déjà 
été introduit au Code pénal (article 236-1) par la Loi 
n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à 
la répression des violences particulières mais qu’il res-
tait néanmoins nécessaire de créer une incrimination 

particulière dans la sphère du travail, notamment pour 
interdire des comportements spécifiques à ce domaine 
et associer résolument l’employeur, au travers d’obliga-
tions mises à sa charge, tant à la prévention qu’à l’élimi-
nation de ces comportements. 

Le Haut Commissariat a été amené à examiner ce pro-
jet de loi, sous l’angle général de l’efficacité des nou-
velles dispositions projetées mais également, à l’aune 
du prisme particulier qui est le sien, sous l’angle du ren-
forcement des moyens de lutte contre les agissements 
discriminatoires au travail et plus spécifiquement, 
s’agissant des femmes, contre le harcèlement sexuel. 

S’agissant de l’articulation des régimes français et 
monégasques, la Convention franco-monégasque 
de sécurité sociale du 28 février 1952 (articles 5 et 30) 
permet, notamment en matière de prestations familiales, 
de déroger au profit des ressortissants français, à la 
condition de résidence à Monaco imposée par la Loi 
n° 595 du 15 juillet 1954. Ainsi les affiliés CCSS français, 
s’ils ont la qualité de chef de foyer, ouvrent droit aux 
allocations familiales à Monaco quand bien même leur 
foyer réside en France. 

Un abandon pur et simple du critère discriminatoire sur 
le sexe actuellement en vigueur dans la réglementation 
monégasque pour désigner l’ouvreur de droits, sans 
évolution concomitante de la Convention franco-
monégasque de sécurité sociale, conduirait par définition 
l’ensemble des femmes affiliées CCSS résidant en France 
à solliciter pour leurs enfants le bénéfice des allocations 
familiales monégasques, dans la mesure où celles-ci 
sont nettement plus avantageuses que dans le Pays 
voisin. Compte tenu du nombre très important de foyers 
potentiellement concernés, cette perspective menacerait 
de s’avérer globalement préjudiciable à l’équilibre 
des régimes sociaux monégasques, en entraînant 
mécaniquement soit une baisse des prestations servies, 
soit une hausse des cotisations. 

C’est pourquoi un accord sur l’instauration d’un nou-
veau critère discriminant mais non discriminatoire 
d’ouverture des droits pour les enfants s’impose, 

pour limiter le nombre d’allocataires tout en permet-
tant leur désignation de manière conforme au prin-
cipe constitutionnel d’égalité devant la loi. 

Prenant toutefois en considération le terme incertain 
de l’aboutissement d’une renégociation globale de 
la Convention bilatérale avec la France, le Gouverne-
ment avait annoncé au Haut Commissariat envisager 
de conduire dans l’intervalle une réforme a minima 
de la règlementation CCSS en vue de permettre aux 
femmes remariées d’ouvrir droit aux prestations ma-
ladie et familiales du régime pour leurs enfants nés 
d’un premier lit vivant au foyer, en se voyant attribuer 
la qualité de chef de foyer à titre principal vis-à-vis de 
ceux-ci, en lieu et place de leur nouveau conjoint au-
jourd’hui. Cette évolution, pour circonscrite qu’elle soit, 
avait pour objectif de solutionner la problématique spé-
cifique des familles recomposées au sein desquelles la 
mère est affiliée à la CCSS et le nouveau mari au SPME - 
puisque ce dernier ne peut plus, depuis la parution de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, 
ouvrir droit pour ses beaux-enfants auprès des Presta-
tions Médicales de l’État. 

Au dernier état, le Comité de Contrôle des Caisses 
ne s’est pas prononcé favorablement sur cette option, 
pour des raisons stratégiques, tout en proposant une 
solution de repli pour ces familles dans l’intervalle. Le 
Haut Commissariat aura l’occasion d’y revenir dans 
son prochain rapport.

2  n   LA LUTTE CONTRE LE HARCèLEMENT SExUEL

*   La Convention du Conseil de l’Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 
(dite « Convention d’Istanbul »), ratifiée par la Principauté en 2014, vise ainsi explicitement le harcèlement sexuel comme l’une des formes de violence 
auxquelles sont exposées les femmes et engage les États parties à prendre les mesures législatives qui s’imposent pour pénaliser les comportements 
qui en sont constitutifs, lesquels ne sont toutefois que partiellement appréhendés au travers de la définition du harcèlement moral retenue dans la loi 
monégasque.
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Consulté à l’initiative du Président du Conseil National 
sur le projet de loi portant dépénalisation de l’avorte-
ment pour la femme enceinte, déposé en août 2019 par 
le Gouvernement et reprenant à l’identique les termes 
de la proposition de loi adoptée à l’unanimité des Elus 
le 12 juin 2019, le Haut Commissariat a été amené à 
rendre un avis sur la future Loi n° 1.477 du 11 novembre 
2019, votée et promulguée depuis lors en l’état* (voir 
avis en Annexe 2).

  avis proJet de Loi 

Le Haut Commissariat a eu matière à regretter que ce 
texte, en supprimant l’incrimination pénale de l’avorte-
ment pour la femme enceinte qui y a recours, tout en 
maintenant l’interdiction de la pratique de l’IVG pour 
tous les professionnels de santé en Principauté, n’ait 
qu’une portée purement symbolique et ne permette 
en soi aucune avancée réelle pour les femmes ou les 
jeunes filles confrontées à une grossesse non dési-
rée qui continueront, demain comme hier, à devoir se 

rendre de l’autre côté de la frontière pour avorter dans 
des conditions encadrées et médicalisées.

Sur le fond, il a rappelé que l’ivG, tout comme l’accès 
à la contraception, sont des outils fondamentaux et 
essentiels de l’autonomisation des femmes et que la 
disponibilité de cet acte, en parallèle de l’accent devant 
être mis sur les politiques de prévention, participe de 
l’égalité entre les sexes et du droit de chaque femme 
au respect de son intégrité physique et de sa dignité.

Prenant acte toutefois de la dimension essentiel-
lement politique de ce débat en Principauté et du 
consensus existant entre le Gouvernement et le 
Conseil National pour ne pas aller plus loin pour 
l’heure sur le sujet, le Haut Commissariat a insisté sur 
la nécessité, à tout le moins, de mieux accompagner 
les femmes et les mineures souhaitant avoir recours 
à une IVG en France, en ouvrant notamment la voie à 
l’avenir au remboursement de l’acte, nécessaire dans 
un souci de justice sociale comme pour prévenir les 
comportements à risque.

Parmi les avancées récentes intervenues pour mieux 
assurer l’égalité des sexes, citons également la mise en 
place en octobre 2018, à l’initiative du Gouvernement, 
d’un Comité de promotion et de protection des droits 
des femmes et la nomination d’une Déléguée interminis-
térielle aux droits des femmes, en la personne de Céline 
Cottalorda, en charge de le chapeauter.  

Ce Comité transversal et pluridisciplinaire, institué 
auprès du Ministre d’État et placé sous la présidence 
du Conseiller de Gouvernement - Ministre des Rela-
tions Extérieures et de la Coopération, s’est vu confier 
pour mission de coordonner, mettre en œuvre, suivre 
et évaluer les politiques nationales prises afin de pro-
mouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de lutter contre les violences et les discriminations à 
leur égard, à l’aune des engagements internationaux 
contractés en la matière par la Principauté et notam-
ment de la Convention des Nations Unies sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et de son Protocole facultatif, ratifiés res-
pectivement en 2005 et 2016, et de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 
les violences à l’égard des femmes et la violence do-
mestique, ratifiée en 2015.

Interrogé en amont sur les modalités de création de ce 
Comité auquel le Gouvernement avait prévu de l’intégrer, 
le Haut Commissariat avait appelé à une large ouverture 
de ce nouvel organe, permettant que soit associé à ses 

travaux, en dehors des services exécutifs concernés de 
l’État qui y siègent avec voix délibérative, l’ensemble des 
autres acteurs pertinents au niveau institutionnel et de la 
société civile, parmi lesquels le Conseil National, la Mai-
rie, les groupements et associations agissant pour les 
droits des femmes ainsi que le cas échéant des experts 
ou tierces personnes qualifiées.

Le Haut Commissariat se félicite que cette formule privi-
légiant une coopération de toutes les parties prenantes 
ait été retenue. Depuis lors, il participe activement aux 
réunions organisées par le Comité et se réjouit que 
celles-ci aient d’ores et déjà abouti au lancement de di-
vers grands chantiers, parmi lesquels la mise en place 
d’indicateurs statistiques sur les violences faites aux 
femmes, la réalisation d’une première grande étude 
sur les inégalités salariales dans les secteurs public 
et privé et un passage en revue de l’intégralité du 
droit existant, destiné à identifier toutes les disposi-
tions genrées ou obsolètes reflétant une conception 
dépassée de la société. Sur ce dernier point, qui repre-
nait au demeurant l’une de ses propositions, le Haut 
Commissariat a souhaité attirer l’attention du Comité 
sur la nécessité d’élargir la portée de cette étude à un 
repérage plus approfondi de toutes les dispositions 
directement ou indirectement discriminatoires, en vue 
de disposer d’éléments pertinents et complets pour 
préparer les futures réformes législatives et réglemen-
taires nécessaires.

3  n   LA DÉPÉNALISATION DE L’AVORTEMENT POUR LA FEMME ENCEINTE 4  n   LA CRÉATION DU COMITÉ POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DES FEMMES

* Journal de Monaco, n° 8.460, 15 novembre 2019.
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  recommandation 

étendre aux salariés de la principauté, résidant 
en italie sans en avoir la nationalité, le bénéfice 
des prestations chômage

De fait, et sans ignorer les considérations politiques et 
historiques qui ont conduit à cette situation, il est apparu au 
Haut Commissariat qu’il n’existe plus aujourd’hui aucune 
justification objective et raisonnable à ne pas permettre 
à l’ensemble des résidents italiens travaillant à monaco 
de bénéficier, au même titre que les ressortissants 
italiens, de l’indemnisation chômage, dans la mesure 
a fortiori où leur nombre apparaît très limité (quelques 
centaines de personnes tout au plus).

Conscient qu’en l’état de l’organisation de son régime 
conventionnel d’assurance chômage et des accords qui 
la lient avec la France et l’Italie, la Principauté n’a pas la 
latitude de mettre fin à elle seule à cette rupture d’égalité, 
le Haut Commissariat a donc appelé le Gouvernement à 
mener une action volontariste auprès de l’UNEDIC et des 
autorités françaises, au besoin avec l’appui des autorités 
italiennes, pour obtenir de pouvoir y remédier, à tout le 
moins au profit des frontaliers italiens ressortissants de 
l’Union Européenne dans un premier temps. A défaut, 
le Haut Commissariat a considéré qu’il serait équitable 
d’obtenir que les cotisations d’assurance chômage 
versées par les salariés ne pouvant bénéficier des 
prestations correspondantes leur soient rétrocédées, 
ou que ces derniers ne soient plus tenus de cotiser au 
régime UNEDIC dans le cadre de leur emploi à Monaco. 

 
Au-delà et compte tenu des négociations en cours avec 
l’Union Européenne en vue de la signature d’un éventuel 
futur accord d’association, il a paru opportun au Haut 
Commissariat d’inviter le Gouvernement à évoquer cette 
question également dans ce cadre. 

En effet, si la Principauté ne peut se satisfaire de laisser 
certaines catégories de travailleurs sans protection contre 
le risque chômage ou le risque maladie lorsqu’il intervient 
en période de chômage, l’Union Européenne elle-même 
ne peut qu’avoir intérêt à examiner la problématique à 
son niveau afin qu’elle puisse se résoudre dans le cadre 
de règles de coordination à définir, assurant l’égalité de 
traitement de tous ses ressortissants.

   
suivi de recommandation 

Le Gouvernement a fait savoir au Haut Commissariat 
que ce problème, dont il était conscient et qui n’avait 
pu être solutionné dans le cadre des seuls échanges 
avec les autorités françaises en Commission mixte 
franco-monégasque de sécurité sociale, était bien pris 
en compte dans le cadre des discussions ouvertes avec 
l’Union Européenne et pourrait très vraisemblablement 
à terme se régler par ce biais. 

  

La discrimination à raison de la nationalitéB I
Le Haut Commissariat a été saisi à deux reprises en 
2018 par des ressortissants de l’Union Européenne, 
résidant en Italie sans avoir la nationalité de cet État et 
travaillant à Monaco. Ces personnes ont dénoncé au-
près de l’Institution l’impossibilité dans laquelle elles se 
trouveraient, si elles venaient à perdre leur emploi, de 
bénéficier des prestations du régime d’indemnisation 
chômage, auquel les employeurs privés tout comme 
les salariés sont pourtant tenus de cotiser en vertu 
des textes conventionnels et règlementaires moné-
gasques, du simple fait de leur nationalité.

Rappelons que la protection des travailleurs de la Prin-
cipauté contre le risque chômage a pris la forme d’une 
extension au territoire monégasque de la Convention 
française relative à l’assurance chômage*, et partant 
du régime géré par l’UNEDIC. Cette extension négo-
ciée entre partenaires sociaux et rendue effective 
par les autorités de chaque État a permis depuis les 
années 60 que les salariés de la Principauté résidant 
en France ou à Monaco puissent bénéficier en cas 
de privation involontaire d’emploi, et sous réserve 
de remplir les autres conditions pour ouvrir droit aux 
prestations du régime (notamment la recherche active 
d’emploi), d’une allocation chômage servie par le Pôle 
Emploi français.

Pour permettre aux travailleurs frontaliers italiens de 
bénéficier des mêmes droits à indemnisation que les 
autres travailleurs, quand bien même ils ne satisfont 
pas à la condition de résidence requise par le régime 
UNEDIC, un accord bilatéral a été signé en février 
1982 entre la République italienne et la Principauté 
de Monaco** prévoyant de manière dérogatoire, en 
son article premier, que la résidence en Italie des tra-
vailleurs de nationalité italienne n’est pas considérée 
comme résidence à l’étranger pour le bénéfice des 
prestations du régime conventionnel d’aide finan-
cière UNEDIC, les salariés concernés étant réputés, 
en cas de perte d’emploi, domiciliés à Monaco au 
Service de l’Emploi.

Cet accord visant exclusivement les ressortissants ita-
liens et monégasques, les travailleurs résidant en Italie 
mais non nationaux, sont exclus de cette dérogation et 
par conséquent du bénéfice de l’assurance chômage. 
Le Service de l’Emploi, comme indiqué au demeurant 
sur le portail internet du Gouvernement Princier, invite 
par conséquent ces travailleurs à former une demande 
d’indemnisation auprès de l’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale (INPS) en Italie.

Il s’avère cependant que l’organisme italien, s’appuyant 
sur la teneur de l’accord italo-monégasque précité, 
considère pour sa part que la charge du service des 
indemnités chômage incombe à Monaco, comme en 
atteste une récente communication du Parlement euro-
péen en réponse à la pétition d’une ressortissante fran-
çaise résidant en Italie et s’étant vu refuser par l’INPS 
le bénéfice des allocations après avoir été licenciée de 
l’emploi qu’elle occupait depuis huit ans à Monaco***.

Dès lors, ces salariés frontaliers (résidents italiens de 
nationalité autre qu’italienne) se trouvent en pratique 
privés d’allocations chômage lorsqu’ils perdent leur tra-
vail, et ce alors même qu’ils cotisent obligatoirement 
au régime d’assurance chômage français durant leur 
période d’emploi à Monaco (leurs cotisations étant 
reversées - au même titre que celles des employeurs 
et des autres salariés employés sur le territoire moné-
gasque - à l’UNEDIC). Cette « faille » de l’assurance 
chômage a au demeurant également des répercus-
sions sur les droits à prestations maladie (en nature ou 
en espèces) qui devraient en théorie être ouverts à ces 
salariés auprès des Caisses Sociales de Monaco suite 
à une perte d’emploi, dans la mesure où ces droits sont 
conditionnés à une période de chômage indemnisée.

Considérant que les autorités monégasques ne pou-
vaient laisser perdurer un système qui prive certaines 
catégories de salariés de tous droits à protection so-
ciale en cas de perte d’emploi, le Haut Commissariat 
a estimé nécessaire, dans le prolongement de ces 
saisines, d’adresser une recommandation générale au 
Gouvernement sur cette problématique.

*  Arrêtés Ministériels n° 68-151 du 8 avril 1968 portant extension du Protocole d’accord du 8 mars 1968 instituant un régime conventionnel d’aide financière aux 
travailleurs involontairement privés d’emploi et n° 74-418 du 23 septembre 1974 relatif à la généralisation du Protocole d’accord du 8 mars 1968 instituant un régime 
conventionnel d’aide financière aux travailleurs involontairement privés d’emploi.

**  Ordonnance Souveraine n° 7.322 du 19 mars 1982 rendant exécutoire en Principauté l’Accord italo-monégasque définissant les conditions d’octroi aux travailleurs 
temporaires italiens du bénéfice des prestations du régime conventionnel d’aide financière UNEDIC-ASSEDIC, signé à Monaco le 12 février 1982.

***  Communication aux membres du 22 septembre 2017 de la commission des pétitions du Parlement Européen. Pétition n° 0592/2016, présentée par Céline Lamy.
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La discrimination à raison de l’orientation 
sexuelle

La discrimination dans l’emploi public

C I

D I

Dans l’objectif de répondre à l’obligation positive 
pour les États membres du Conseil de l’Europe qui ne 
permettent pas le mariage homosexuel, d’offrir un cadre 
juridique spécifique propre à reconnaître et protéger 
l’union des couples homosexuels, le Gouvernement 
a déposé au Conseil National, en avril 2018, le projet 
de loi n° 974 relatif au contrat de vie commune (CVC), 
devenu depuis lors la Loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 
relative aux contrats civils de solidarité*. 

  avis proJet de Loi 

Dans son avis sur ce projet de loi (voir Annexe 2), 
rendu à la demande du Président du Conseil National, 
le Haut Commissariat engageait très fortement le 
législateur à recentrer résolument le futur « contrat 
de vie commune » sur le couple, tel qu’initialement 
envisagé dans le texte d’initiative parlementaire 
adopté en octobre 2016, en abandonnant l’ouverture 
artificielle de ce contrat aux membres cohabitants 
d’une même famille, source de confusion dans le 
projet de loi gouvernemental et entrant directement en 
contradiction avec la nécessité d’offrir un statut et une 
protection spécifiques aux couples, de sexe différent 
ou de même sexe, vivant en union libre. 

Le Haut Commissariat avait parallèlement invité le 
législateur à renforcer l’effectivité des droits accordés 
aux partenaires de cvc dans le but de reconnaître et 
de protéger leur relation, en leur étendant notamment 
le bénéfice des droits sociaux et en s’assurant que 

les dispositions protectrices instaurées en matière 
de logement s’appliquent dans tous les secteurs 
d’habitation.

L’Institution avait relevé avec satisfaction, à la lecture 
des propositions d’amendements de la Commission 
des Droits de la Femme et de la Famille du Conseil 
National, que celle-ci avait pleinement adhéré à ses 
observations, allant même plus loin dans les droits et 
avantages qu’elle s’était montrée désireuse de pouvoir 
ouvrir aux partenaires liés par un CVC, quand bien 
même les arbitrages ultérieurement rendus sur le texte 
en accord avec le Gouvernement n’ont pas permis 
de tous les concrétiser (notamment s’agissant de la 
reconnaissance de la qualité d’héritier successible et de 
bénéficiaire de la pension de réversion d’un partenaire 
au décès de l’autre, dans les mêmes conditions que 
pour les conjoints).

Ces arbitrages ont néanmoins scellé un consensus 
aussi inespéré que bienvenu autour de l’adoption d’un 
texte évitant tout mélange des genres par la création 
de deux contrats bien distincts  : l’un relatif à l’union 
libre - « le contrat de vie commune » - protecteur pour 
les partenaires, et l’autre relatif à la communauté de 
toit entre deux membres d’une même famille - «  le 
contrat de cohabitation  » - dont on peut cependant 
penser qu’il ne sera probablement que peu utilisé 
dans la mesure notamment où il ne confère que très 
peu de droits et ne répond a priori à aucun besoin 
social avéré.

En gestation depuis de nombreuses années - le projet 
de loi gouvernemental datant de 2011 - la réforme du 
statut des fonctionnaires a, en 2019, avancé sur le 
chemin de l’aboutissement puisque la Commission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses s’en est saisie 
et a élaboré un projet de dispositif amendé sur lequel 
le Président du Conseil National a souhaité solliciter 
pour avis le Haut Commissariat.

  avis proJet de Loi 

Parmi les nombreuses observations suscitées par 
l’examen de ce texte, au regard tant de sa longueur 
que de sa technicité (voir avis en Annexe 2) , le Haut 
Commissariat a relevé avec satisfaction les avancées 
qui résulteront, au plan social, de l’introduction de 
nouveaux droits au bénéfice des fonctionnaires tel 
que le mi-temps thérapeutique, le reclassement en cas 
d’inaptitude, le télétravail, le congé de soutien familial 
ou la possibilité de faire don de congés à un collègue 
ayant un enfant malade. Il s’est tout particulièrement 
réjoui que ce texte ait également vocation à ouvrir le 
congé parental aux hommes et à permettre le maintien 

pour tous, durant cette période, du bénéfice de la 
couverture maladie et des prestations familiales du 
SPME, conformément à sa recommandation de 2016 
appelant à mettre fin aux conditions discriminatoires 
actuelles d’accès à cette disponibilité parentale, 
en fonction du sexe et de la situation maritale du 
fonctionnaire concerné.

Le Haut Commissariat s’est également félicité que ce 
projet de loi prévoit de poser pour la première fois un 
principe général d’interdiction de la discrimination 
dans le cadre de l’emploi public, dont il a recommandé 
d’élargir encore la portée s’agissant de la liste des 
motifs de discrimination prohibés. Il a relevé que 
cette avancée importante nécessitera, par souci 
d’équité entre les travailleurs, que des dispositions 
similaires soient ultérieurement prises dans le cadre 
de l’emploi salarié. Il a par ailleurs appelé l’attention sur 
l’intérêt d’assortir ces nouvelles dispositions d’un volet 
répressif permettant d’en garantir le respect, à l’instar 
des sanctions pénales introduites par la Loi n° 1.410 du 
2 décembre 2014 et réprimant déjà les agissements 
discriminatoires dans l’emploi à raison du handicap.

* Journal de Monaco, n° 8.466, 27 décembre 2019.
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Par ailleurs, dans le cadre du processus de suivi inter-
médiaire des recommandations prioritaires émises par 
l’ECRI à l’attention des autorités monégasques lors de 
son 5ème cycle de monitoring, le Haut Commissariat a 
été sollicité par le Secrétariat exécutif de l’ECRI en avril 
2018, pour apporter sa contribution à cet examen. 

Dans ce cadre, il a été amené à présenter ses obser-
vations sur les deux recommandations faisant l’objet 

d’un suivi intermédiaire relatives, pour la première, à la 
mise en conformité du droit pénal monégasque avec la 
Recommandation de politique générale (RPG) n° 7 de 
l’ECRI, en érigeant notamment explicitement le mobile 
raciste en circonstance aggravante pour toute infrac-
tion ordinaire et, pour la seconde, à l’abrogation des 
dispositions prévoyant que doivent siéger au sein des 
organes des syndicats et de leurs fédérations une ma-
jorité de ressortissants monégasques et français.

Si le Haut Commissariat n’avait pas eu à connaître au 
préalable du second sujet, n’ayant jamais été saisi di-
rectement d’aucune plainte en la matière, il avait en re-
vanche eu l’occasion, dans le cadre de son avis rendu 
à la demande du Conseil National sur le projet de loi n° 
934 relatif à la lutte contre la criminalité technologique 
(Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016), de souligner à l’ins-
tar de l’ECRI l’intérêt qui s’attacherait à ce que la moti-
vation raciste, et au-delà discriminatoire, soit érigée en 
circonstance aggravante de l’ensemble des infractions 
de droit commun. Il avait également attiré l’attention du 
législateur sur l’opportunité d’harmoniser au sein de 
l’arsenal juridique existant la liste des motifs discrimina-
toires constitutifs d’une circonstance aggravante, pour 
l’heure distincte selon les infractions. 

Les observations du Haut Commissariat ont été adres-
sées à l’ECRI le 14 mai 2018 et prises en compte dans 
les conclusions adoptées par la Commission le 5 dé-
cembre 2018, ayant conclu à la mise en œuvre par-
tielle par Monaco de la première recommandation et 
à la non application pour l’heure de la seconde, les 
autorités monégasques ayant fait savoir qu’elles pour-
suivaient leur réflexion sur l’élaboration d’un nouveau 
cadre normatif applicable aux syndicats et aux fédéra-
tions de syndicats.
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Le dialogue avec l’ECRIE I
  La participation du Haut Commissariat aux séminaires de l’ECRI

Comme chaque année depuis sa création, le Haut 
Commissariat a pris part en 2017, 2018 et 2019 aux 
séminaires annuels organisés par la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) à 
l’attention des organes nationaux spécialisés dans la 
lutte contre les discriminations des 47 États membres 
du Conseil de l’Europe. 

Les éditions 2017 et 2018 ont été consacrées à la révision 
de la Recommandation de Politique Générale (RPG) n° 2 
de l’ECRI, qui appelait depuis 1997 les États membres 
à instituer un ou plusieurs organes spécialisés dans la 
lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme 
et l’intolérance au niveau national.

S’inspirant des meilleures pratiques mises en œuvre 
dans les différents pays depuis l’adoption de la 
Recommandation initiale, la version révisée renforce 
notablement les obligations mises à la charge des États 
membres pour doter ces organes de prérogatives et 
de moyens d’action accrus au service de leur mission 
de promotion de l’égalité. 

Notons que la modification de la dénomination des ins-
titutions nationales dédiées, qui passe d’« organes spé-
cialisés dans la lutte contre le racisme, la xénophobie, 
l’antisémitisme et l’intolérance » dans la Recommanda-
tion de 1997, à celle d’« organismes de promotion de 
l’égalité chargés de lutter contre le racisme et l’intolé-
rance » dans la Recommandation révisée, est significa-
tive de l’importance que l’ECRI a souhaité donner à la 
mission de promotion, celle-ci recouvrant dans la nou-

velle version de la RPG n° 2 un large champ de compé-
tences (sensibilisation, enquêtes, avis sur les projets de 
loi, appui à la ratification des traités etc...).

ces évolutions nécessiteront probablement à terme 
des ajustements au texte de l’ordonnance souve-
raine instituant le Haut commissariat pour permettre 
que celui-ci, dans le respect des spécificités imposés 
tant par sa vocation généraliste que par sa taille, puisse 
répondre aux standards attendus par le Conseil de 
l’Europe lors des prochaines étapes du processus de 
monitoring de la Principauté.

L’édition 2019 qui coïncidait quant à elle avec le 25e 
anniversaire de la Commission, s’est articulée autour 
du thème : « Sur la voie de l’égalité effective : faut-il de 
nouvelles réponses au racisme et à l’intolérance ? » et 
a abordé deux sujets majeurs auxquels les membres 
devront apporter une attention toute particulière dans 
les décennies à venir :

•  L’inclusion durable dans notre société des personnes 
exposées au racisme et à l’intolérance en raison de 
leur appartenance réelle ou supposée à un groupe 
vulnérable ;

•  La gestion des opportunités et des risques face à l’uti-
lisation croissante des nouvelles technologies et au 
développement de l’intelligence artificielle, dans un 
souci de lutte et de prévention contre toutes formes 
de préjugés, de discrimination et d’exclusion.

  La contribution du Haut Commissariat au processus de monitoring de Monaco
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Agir pour l’efficacité et le rayonnement

Depuis son adhésion à l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) et 
à l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM), respectivement à l’automne 2015 et au 
printemps 2016, le Haut Commissariat s’implique activement au sein de ces réseaux majeurs dans le 
monde des médiateurs institutionnels (A). Cette coopération avec les pairs constitue non seulement 
un moyen d’asseoir la crédibilité de l’institution monégasque à l’international mais également de 
renforcer ses bonnes pratiques dans l’accomplissement de ses missions au niveau national. 

Parallèlement, le Haut Commissariat a été sollicité à de nombreuses reprises par les instances de 
protection et de promotion des droits de l’homme au niveau européen et onusien dans le cadre des 
visites de différentes délégations à Monaco, pour fournir un éclairage indépendant sur le suivi des 
conventions ratifiées par la Principauté (B). Rappelons que l’article 35, second alinéa, de l’Ordonnance 
Souveraine n° 4.524 lui donne pour mission de participer, à la place qui lui revient, au dialogue avec 
les organisations internationales. Ce faisant, le Haut Commissariat a continué de consolider aux yeux 
de l’extérieur son positionnement d’institution de protection des droits humains à Monaco et ainsi de 
contribuer au rayonnement de l’image d’État de droit de la Principauté à l’international. 

Enfin, le Haut Commissariat se voit également régulièrement sollicité pour intervenir comme expert 
dans le cadre de réunions ou de manifestations internationales en lien avec ses missions (C).

Les communiqués de presse relatifs à l’ensemble des événements retracés ci-après sont disponibles 
sur le site internet de l’Institution (www.hautcommissariat.mc, rubrique Actualités).

VI I 
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rencontre des médiateurs et ombudsmans de la Francophonie, monaco

rencontre des ombudsmans et 
médiateurs d’europe et d’amérique 
du nord, bruxelles (belgique)

Xe congrès de l’aomF,  
bruxelles et namur (belgique)
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 Conférences et Séminaires

La coopération avec les Pairs au sein 
des réseaux internationaux spécialisésA I

Dans le cadre d’une politique volontariste d’ouverture à l’international, le Haut Commissariat a souhaité intensi-
fier son implication au sein des réseaux internationaux de médiation institutionnelle, notamment en organisant en 
Principauté en octobre 2016 une réunion des instances dirigeantes de l’AOMF, dont les travaux ont été ouverts par 
S.A.S le Prince Albert II de Monaco. Cet évènement phare a permis à l’institution monégasque de s’affirmer dès 
l’origine comme un membre particulièrement actif et dynamique du réseau. 

1  n   LA COOPÉRATION AU SEIN DE L’ESPACE FRANCOPHONE

Preuve de la reconnaissance de l’Institution par ses pairs, le Haut Commissariat a de nouveau été sollicité pour 
intervenir devant ses homologues et les représentants des organisations internationales invitées (OIF, OCDE, 
Commission de Venise du Conseil de l’Europe) dans le cadre du xe congrès de l’AOMF qui s’est tenu en no-
vembre 2018 en Belgique, en vue d’éclairer le rôle des Médiateurs et Ombudsmans dans la promotion de la 
bonne administration (voir présentation PowerPoint en Annexe 3). 

Ce Congrès s’est clos par la tenue de l’Assemblée Générale du réseau qui avait notamment vocation à renouve-
ler les membres du Conseil d’Administration. Dans ce cadre, anne eastwood, qui avait fait acte de candidature 
au nom de monaco, a été élue à l’unanimité de ses pairs pour occuper l’une des trois places revenant à la 
région europe au sein du conseil d’administration de l’aomF, ce qui représente bien évidemment une consé-
cration pour une si jeune institution, après seulement trois ans de présence au sein de cet important réseau 
qui regroupe plus d’une cinquantaine d’institutions de médiation et de protection des droits issues de quatre 
continents de la planète (Amérique, Afrique, Europe et Océanie).

Dans son prolongement, et tout au long de ces trois années, la Haut Commissaire a pris part à divers Séminaires 
et Conférences destinés à échanger sur les retours d’expériences des membres et à partager les bonnes pra-
tiques. Dans ce contexte, elle a notamment été sollicitée pour animer, lors d’une rencontre des Ombudsmans et 
Médiateurs d’Europe et d’Amérique du Nord en décembre 2017 à Bruxelles, une séance consacrée aux relations 
entre l’Ombudsman et l’Administration (voir présentation PowerPoint en Annexe 3).

Suite à cette élection, l’année 2019 a été marquée sur le plan international par la participation active du Haut 
Commissariat aux travaux des instances dirigeantes de l’AOMF

En octobre 2019, Anne Eastwood s’est à nouveau rendue au Maroc pour prendre part à une Conférence com-
mune de l’AOMF et de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) organisée à l’occasion des 30 ans 
de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle y a animé en qualité de président de séance les tra-
vaux consacrés à la promotion de l’égalité filles-garçons, qui ont notamment été l’occasion d’évoquer la récente 
Recommandation CM/Rec(2019)1 du 27 mars 2019 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la préven-
tion et la lutte contre le sexisme.

A l’issue de cette rencontre, et en écho à la résolution que les Ministres francophones s’apprêtaient alors à 
adopter pour renforcer l’action des Gouvernements en matière de protection des droits de l’enfant, dans le 
cadre de la 36e Conférence Ministérielle de la Francophonie tenue fin octobre 2019 à Monaco, les membres de 
l’AOMF ont adopté à l’unanimité la Déclaration de Rabat (voir texte en Annexe 4), par laquelle ils s’engagent à 
agir résolument à leur niveau pour la défense et la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant et invitent les États 
à renforcer leurs compétences dans ce but.

conférence commune aomF / apF  
à l’occasion des 30 ans de la convention 
internationale des droits de l’enfant, 
rabat (maroc)
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En marge de ces différentes rencontres, la Haut Commissaire a également pris part de façon régulière à des 
groupes de travail organisés de façon interne au Réseau, lesquels réunissent un nombre réduit de membres et sont 
consacrés à des projets spécifiques que l’AOMF souhaite voir aboutir.

Anne Eastwood s’est ainsi rendue à Bruxelles en mars 2018 afin d’apporter la contribution de l’institution moné-
gasque aux réflexions menées autour de la rédaction d’un guide de déontologie et d’éthique à l’usage des institu-
tions de Médiateurs et d’Ombudsmans de l’espace francophone.

réunion de travail sur la déontologie 
des institutions de médiateurs et 
d’ombudsmans, bruxelles (belgique)

séminaire sur les bonnes pratiques en 
matière de déontologie, rabat (maroc)

réunion de planification stratégique  
des activités de l’aomF, paris (France)

Plus récemment, en février 2019, la Haut Commissaire s’est rendue à Paris chez son homologue français, le Dé-
fenseur des Droits, pour participer en sa qualité de membre du Conseil d’Administration, à une réunion restreinte 
consacrée à l’élaboration du plan stratégique de l’AOMF pour les 5 ans à venir.

Cette rencontre, tenue sous l’égide de Jacques Toubon, Secrétaire Général de l’Association et animée par un 
professionnel de la planification stratégique, a permis de dégager les grands axes de priorités et la vision straté-
gique de développement de l’AOMF, appelés à se décliner autour d’un plan opérationnel destiné à positionner le 
Réseau comme un acteur de référence auprès de ses membres et au sein de la Francophonie, pour le renforce-
ment de l’État de droit, de la bonne gouvernance et la défense des droits humains.

Projet phare de la présidence européenne de l’AOMF sous l’égide de Marc Bertrand, Médiateur de la Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce guide de déontologie et d’éthique a été présenté à l’adoption de tous 
les membres lors du xe Congrès de l’AOMF. Il a constitué la base de l’élaboration par le Haut Commissariat de sa 
propre Charte d’éthique et de bonne conduite, mise en place et publiée à l’occasion de la parution du présent 
Rapport d’Activité (voir pages 12 et suivantes).

 Travaux internes au service du Réseau 

Fruits des échanges amorcés lors des travaux du séminaire de Rabat en mai 2017, les principes de bonne conduite 
regroupés au sein de ce document se veulent une source d’inspiration pour guider la pratique professionnelle 
des Médiateurs et de leurs collaborateurs et concourir ainsi à la qualité et à l’efficacité de l’accomplissement de 
leurs missions au service des citoyens.

2  n   LA COOPÉRATION AU SEIN DE L’ESPACE MÉDITERRANÉEN

Si le Haut Commissariat a souhaité s’impliquer fortement dans les travaux du réseau francophone durant ces trois 
années, il a poursuivi en parallèle son engagement au sein du réseau méditerranéen des Ombudsmans en prenant 
part à l’ensemble des rencontres de l’AOM, qui regroupe pour sa part les institutions de protection des droits d’une 
trentaine de pays du pourtour méditerranéen.  

En mai 2018, Anne Eastwood s’est ainsi rendue en Macédoine pour participer à la xe Rencontre consacrée au rôle 
de l’Ombudsman en tant que protecteur des droits sociaux, culturels et environnementaux, à l’issue de laquelle a 
été adoptée à l’unanimité la Déclaration de Skopje (voir texte en Annexe 4).

Xe rencontre de l’aom, 
skopje (macédoine)
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Ces Principes, dérivés des « Principes de Paris » applicables aux institutions nationales des droits de l’Homme*, 
mais propres à l’institution de l’Ombudsman, sont le résultat de consultations approfondies menées par la Commis-
sion de Venise auprès tant des autorités nationales des États membres du Conseil de l’Europe que des réseaux 
d’Ombudsmans. 

Dans ce contexte, le Haut Commissariat avait d’ailleurs été sollicité au préalable à la fois par l’AOM et l’AOMF pour 
faire part de ses observations sur la version provisoire du projet, dont il avait à l’époque relevé qu’elle gagnerait à 
mieux prendre en compte la diversité des régimes politiques et des traditions juridiques au sein de l’espace euro-
péen, afin de pouvoir s’adapter à l’ensemble des institutions quelles que soient leurs spécificités nationales. 

La Conférence a permis de revenir et d’échanger sur la teneur des 25 principes énoncés dans le texte définitif de la 
Commission de Venise pour garantir les conditions du bon fonctionnement et de l’efficacité de l’action des Média-
teurs, ainsi que sur les mécanismes envisagés pour suivre leur mise en œuvre future dans tous les États membres 
du Conseil de l’Europe.

conférence de l’aom en lien avec le 
conseil de l’europe consacrée aux 
principes de venise, nicosie (chypre)

rencontre avec le commissaire aux droits 
de l’Homme du conseil de l’europe

adoptés par la commission de venise en mars 2019 et officiellement endossés depuis lors par le comité des 
ministres et l’assemblée parlementaire du conseil de l’europe, les principes sur la protection et la promotion de 
l’institution de médiateur, plus communément appelés « principes de venise », constituent désormais le nou-
veau standard de référence sur lequel les états sont appelés à aligner leur institution nationale afin d’en garantir 
la solidité et l’efficacité au service des citoyens.  

Acteur indépendant de la défense des libertés publiques à Monaco, le Haut Commissariat est devenu depuis sa 
création un interlocuteur naturel et privilégié des instances internationales chargées de défendre et de promou-
voir les droits de l’Homme au niveau mondial ou régional. 

Les derniers exercices ont d’abord été marqués par des rencontres avec les autorités du Conseil de l’Europe en 
visite officielle en Principauté, notamment celle de son Secrétaire Général, M. Thorbjon Jagland et du Commis-
saire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, à l’époque M. Niels Muiznieks, qui a désormais cédé sa place 
à Mme Dunja Mijatović, en tant qu’organe plus particulièrement chargé du dialogue entre le Conseil de l’Europe 
et les Ombudsmans et Médiateurs nationaux.

Le dialogue avec les organisations  
internationalesB I

*  Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, Résolution 48/134 adoptée par l’Assem-
blée générale des Nations Unies le 20 décembre 1993.

Elle a par ailleurs pris part en décembre 2019, à l’invitation de son homologue chypriote, à une Conférence spéciale 
organisée à Nicosie en lien avec le Conseil de l’Europe autour des « Principes de Venise comme moyen de renforce-
ment des institutions d’Ombudsmans ».

entretien avec le secrétaire 
Général du conseil de l’europe

Les délégations d’experts européens, dont la mission est d’évaluer la bonne mise en œuvre des Conventions 
élaborées au niveau du Conseil de l’Europe et ratifiées par les États, s’adressent quant à elles désormais systéma-
tiquement au Haut Commissariat lors de leurs visites d’évaluation à Monaco, pour connaître ses préoccupations 
par rapport à la conformité de la Principauté aux obligations issues de ces Conventions.
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visite de la délégation du congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux

visite du Greco (Groupe d’experts 
sur la lutte contre la corruption)

visite du Greta (Groupe d’experts  
sur la lutte contre la traite des êtres humains)

visite du Grevio (Groupe d’experts  
sur la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique)

Au niveau onusien également, la légitimité internationale de l’Institution s’est vue reconnue et renforcée au cours 
de ces exercices au travers de la sollicitation directe dont elle a fait l’objet par le Haut Commissariat aux droits de 
l’homme des Nations Unies, pour apporter sa contribution dans le cadre du 3ème cycle de l’Examen Périodique 
Universel sur Monaco. Le Haut Commissariat a ainsi été invité à soumettre diverses observations, notamment sur 
l’intérêt de l’adoption d’une loi-cadre sur la non-discrimination, sur le traitement des demandes d’asile et les garan-
ties nécessaires en matière de refoulement et d’expulsion, sur les avancées intervenues en Principauté en matière 
de lutte contre le harcèlement au travail et sur l’adhésion éventuelle de Monaco au mécanisme de l’OPCAT.

La prise en considération par les organisations internationales du rôle revenant au Haut Commissariat à Monaco en 
matière de protection des droits humains, conduit parfois à ce que l’Institution soit interrogée sur les raisons pour 
lesquelles elle n’a pas sollicité pour l’heure son accréditation auprès de l’Alliance Mondiale des Institutions Natio-
nales des Droits de l’Homme (GANHRI). Et ce d’autant que les autorités monégasques, particulièrement au niveau 
gouvernemental, ne manquent pas de leur côté de présenter le Haut Commissariat comme une institution nationale 
des droits de l’homme (INDH) à part entière dès lors qu’elles ont elles-mêmes à répondre aux instances internatio-
nales dans le cadre du suivi des différentes conventions ratifiées, ce qui peut créer une certaine confusion.

Si le Haut Commissariat assure en pratique ce rôle du mieux possible dans le cadre de ses compétences, les 
limitations importantes résultant de son texte constitutif ne lui permettent pas pour l’heure de remplir pleinement 
cette fonction. Le fait que le Haut Commissariat soit institué par un texte règlementaire et non pas par la Loi ou la 
Constitution l’empêche à cet égard d’emblée d’être conforme aux standards internationaux posés en la matière, 
par les Principes de Paris et désormais également par les Principes de Venise. Le Haut Commissariat n’a en outre 
pas la faculté de s’auto-saisir ni de rendre publics les avis qu’il formule à l’attention des autorités sur les projets de 
loi en discussion ou à l’étude – cette faculté relevant de la seule compétence de l’autorité qui le consulte et qui 
peut donc agir en opportunité en fonction du contenu de l’avis. Cette particularité de l’institution monégasque est 
nécessairement en contradiction avec les principes de transparence et de libre intervention dans le débat public 
qui doivent normalement prévaloir pour toute institution de défense des droits humains.

ces considérations expliquent que le Haut commissariat ait fait le choix, à ce stade, de ne pas candidater à 
l’accréditation comme indH auprès de la GanHri. Le statut A (pleine conformité) n’étant pas susceptible de lui 
être attribué pour les raisons susmentionnées, son admission à un statut inférieur, sans droit de vote au sein de 
l’organisation, lui paraît en effet de nature à être contre-productive en termes d’image pour la Principauté et de 
crédibilité à l’international pour l’Institution. Le Haut Commissariat estime dès lors préférable d’attendre l’aboutis-
sement des réflexions engagées sur la réforme de l’Ordonnance Souveraine qui l’institue, à l’étude depuis près de 
trois ans maintenant, pour évaluer le cas échéant à nouveau la pertinence d’une démarche en ce sens. 
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colloque de Haut niveau sur les droits de l’enfant, monaco

Il est intéressant de relever que la Haut Commissaire a été sollicitée pour cette prise de parole alors même que 
l’Institution monégasque n’a pas de compétence particulière dans le domaine de la protection et de la promo-
tion des droits des enfants. Elle s’est néanmoins bien volontiers prêtée à l’exercice et se félicite que dans le 
prolongement de cette manifestation et des réflexions qu’elle avait préalablement souhaité initier sur ce sujet 
avec les autorités, il soit envisagé de confier prochainement une mission supplémentaire en ce domaine au Haut 
Commissariat.

Les interventions en tant qu’expert dans 
le cadre d’évènements internationauxC I

En parallèle de ces échanges au niveau institutionnel avec les pairs ou les organisations internationales, le Haut 
Commissariat est également de plus en plus fréquemment sollicité pour intervenir es qualité dans le cadre de dif-
férentes manifestations de dimension internationale en Principauté ou à l’étranger. 

Cela a par exemple été le cas en juin 2018 à l’invitation du Département des Relations Extérieures et de la Coopé-
ration de la Principauté, à l’occasion de la tenue d’un Colloque de Haut Niveau sous le Haut patronage de S.A.R. la 
Princesse Caroline de Hanovre, consacré aux violences éducatives. 

Après avoir coprésidé en 2015 en qualité de modérateur les travaux du précédent Colloque consacré à l’adoption 
internationale, Anne Eastwood a été invitée à prononcer la Conclusion générale des travaux de ce nouveau Sym-
posium qui a réuni pendant une journée à Monaco un panel d’experts prestigieux, parmi lesquels la Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies, chargée de la violence à l’encontre des enfants, le Chef du Dépar-
tement des droits de l’enfant et des valeurs du sport du Conseil de l’Europe, la Directrice régionale de l’UNICEF pour 
l’Europe et l’Asie centrale ainsi que plusieurs membres du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.

Extraits de l’intervention de la Haut Commissaire lors de la clôture du 
Colloque de Haut Niveau consacré à la Violence à l’encontre des enfants dans 

le contexte de la famille et de l’école – 25 juin 2018

“ Ce qui m’interpelle en premier lieu, c’est l’ampleur inquiétante que revêt toujours le phénomène des violences 

faites aux enfants, trente ans après l’adoption de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et alors 

même que cette Convention est désormais ratifiée par la quasi-totalité des pays de la planète. Les chiffres qui 

nous ont été communiqués tout au long de la journée, quand bien même nous les savons sous-documentés et 

sous-estimés en raison du silence dont elles sont l’objet et du tabou qui les entoure encore souvent, montrent que 

ces violences restent largement répandues à des degrés divers dans l’ensemble des pays du monde et touchent 

globalement plus de la moitié des enfants. Cette maltraitance protéiforme qui s’étend des violences physiques 

« légères » aux plus sévères, à la négligence et aux mauvais traitements affectifs, sans oublier les abus sexuels, 

est d’autant plus difficile à déceler et à combattre qu’elle s’exerce sur des victimes souvent trop vulnérables pour 

parler. Il est choquant de réaliser qu’elle est majoritairement infligée aux enfants par les personnes chargées de 

s’occuper d’eux, et que le foyer reste le premier lieu de ces violences. Au-delà de la nécessité morale impérieuse 

qui s’attache à éradiquer l’ensemble de ces violences, qu’aucun être humain et moins encore un enfant ne 

devrait être amené à subir, c’est la compréhension de leurs conséquences traumatiques à long terme sur la 

santé et le développement de l’enfant, entraînant couramment la reproduction de ces violences à l’âge adulte, 

qui doit nous pousser à ne plus perdre de temps.”

... 

“ L’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies il y a trois ans du Programme de Développement 

Durable 2030 peut néanmoins permettre de changer la donne et laisse entrevoir la perspective d’un coup 

d’accélérateur capital dans le processus ainsi engagé depuis trente ans. Pour la première fois en effet, la dignité 

des enfants et leur droit à vivre à l’abri de la peur et de la violence ont été inscrits comme une priorité à 

part entière dans le programme international de développement, avec l’inclusion d’une cible 16.2 relative à 

l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des enfants d’ici 2030. Mais comment parvenir à cet 

objectif ambitieux ?”

... 

“ Légiférer pour interdire et réprimer les violences à l’encontre des enfants dans tous les contextes et sous 

toutes leurs formes, constitue bien entendu le premier pas indispensable à une véritable percée sur le terrain 

du recul des violences.”

... 

“ Les interventions ont mis en évidence le rôle complémentaire joué par les professionnels de la justice, de la 

santé, de l’éducation et des services sociaux dans la prévention, la détection et la prise en charge des violences. 

L’accent a en particulier été mis sur la nécessité que ces professionnels disposent de la formation adéquate en 

matière de droits de l’enfant et de violences contre les enfants, pour orienter leurs décisions dans l’intérêt de 

l’enfant et pouvoir mieux interagir.”

... 

“ Enfin et surtout, les enfants doivent être pris en compte, informés sur leurs droits et associés à tous les aspects 

de la prévention, de l’intervention et du suivi relatifs à la violence à leur encontre. A cet égard, M. Muldoon a bien 

exprimé la portée symbolique qu’a revêtue la création d’un Ombudsman pour les enfants en 2002 en Irlande. 

Pour la première fois, les enfants se sont vus reconnus comme des citoyens à part entière, dotés de droits et de 

la possibilité de les exercer directement. Une institution indépendante était chargée de les défendre, d’être leur 

porte-voix et d’agir pour la promotion et la sensibilisation autour de leurs droits. Ma propre fonction m’amène 

évidemment à être très sensible aux bénéfices d’une telle institution, que le Comité des droits de l’enfant, tout 

comme le Conseil de l’Europe, considèrent comme faisant partie du cadre institutionnel requis pour protéger les 

enfants contre la violence et dont je ne peux que souhaiter, de la place qui est la mienne, que Monaco se dote.”
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Par ailleurs, à l’invitation du Président de l’Associazione Nazionale Forense (ANF) de San Remo, Me Maurizio Fogli-
no, la Haut Commissaire a donné en avril 2018 un Colloque à l’attention des avocats et élèves-avocats à l’Hôtel de 
Ville de San Remo, dans le cadre d’un cycle de Conférences sous le patronage de la Commune, destiné à marquer 
les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.

Ce Colloque a permis au Haut Commissaire de donner un aperçu des réalités et du travail du Haut Commissariat 
depuis sa création en 2014 et d’illustrer au travers de l’exemple de « l’Ombudsman» monégasque, les avancées 
permises par ce nouvel organe de l’État de droit en Principauté, destiné à inscrire l’action administrative dans une 
dynamique volontaire de conciliation et de dialogue avec les administrés. 

Les échanges ont également mis en évidence l’intérêt des services offerts par cette institution pour la population 
locale, compte tenu des liens économiques très étroits entre la Principauté et la province italienne d’Imperia, d’où 
partent chaque jour plusieurs milliers de travailleurs transfrontaliers.

colloque avec les avocats italiens 
de la province d’imperia,
san remo (italie)

Annexe 1
Récapitulatif des recommandations et propositions
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 recommandations générales (article 23 alinéa 2 de l’o.s. n° 4.524 du 30 octobre 2013) suivi

  Réexaminer les conditions de la facturation d’une redevance complémentaire 

  annuelle en contrepartie de l’autorisation donnée à l’exercice d’une activité suivie
  dans un logement domanial

  Réexaminer le principe de la facturation d’une redevance complémentaire

  d’hébergement au cas de professionnels libéraux exerçant en association en attente de retour 
  dans un local domanial

  Mettre fin aux pratiques de fouille intégrale systématique des détenus et 
  privilégier des fouilles ciblées assorties de fouilles ponctuelles aléatoires non suivie 

  Mettre en place un cadre général régissant le régime des détenus 
À l’étude

  
  particulièrement signalés (DPS) 
   
  Remédier à l’absence de procédure permettant l’homologation  

suivie  individuelle d’un véhicule à Monaco en vue de son immatriculation

  Donner une assise réglementaire aux dérogations bénéficiant 

  aux véhicules électriques en matière de stationnement et,  
partiellement

  parmi ceux-ci, aux véhicules légers biplace de type Twizy 
suivie

  
  Encadrer juridiquement les modalités de contestation d’une verbalisation À l’étude
 
  
 

  (article 45 alinéa 2 de l’o.s. n° 4.524 du 30 octobre 2013)   
   
  Ouvrir une réflexion sur l’opportunité de légiférer pour conférer 

  une existence et une reconnaissance légales aux fonds de 

  commerce exploités sur le domaine public

transports /
vie quotidienne

condition de détention

activités économiques

Récapitulatif des recommandations et propositions

exercice 2019
 recommandations générales (article 23 alinéa 2 de l’o.s. n° 4.524 du 30 octobre 2013) suivi

  Encadrer précisément les possibilités de déclassement d’une 
  carte de résident en cours de validité à l’occasion d’une demande  À l’étude
  d’actualisation sans renouvellement du titre de séjour
  
  Modifier en profondeur les conditions de notification des décisions  
  de police administrative afin de mettre les personnes en mesure  suivie
  d’exercer utilement leurs droits à recours

  Engager une réforme de fond visant à rétablir une égalité de droits    
  entre la femme et l’homme dans la jouissance des prestations sociales,  
  en abandonnant toute référence à la notion obsolète de « chef de foyer » suivie
  et en permettant que l’ouverture des droits pour les enfants en matière  Partiellement mise en œuvre 

  d’allocations familiales et d’assurance maladie repose à l’avenir sur des 
  critères neutres

  Agir auprès des autorités françaises et plus largement de l’Union  
suivie  Européenne pour obtenir de pouvoir étendre aux salariés de la  

En attente de mise en œuvre
 

  Principauté, résidant en Italie sans en avoir la nationalité, le bénéfice 
  des prestations chômage

  accÈs au travaiL
  
  Mettre en place une grille de critères pour le classement des détenus,  
  c’est-à-dire l’accès aux emplois rémunérés au sein de la Prison, et en  non suivie
  assurer la tranparence via le Règlement Intérieur

  Formaliser les décisions de classement et de déclassement suivie

  Réévaluer la rémunération journalière du travail en prison suivie

  accÈs auX soins
  
  Ouvrir une réflexion éthique sur le principe d’équivalence des soins  
  en détention et mettre en place une sensibilisation spécifique à l’attention  non suivie 
  des professisonnels intervenants au sein de la Maison d’Arrêt

  Faire évoluer la convention liant les professionnels de santé  non suivie
  à la Maison d’Arrêt
  
  Mettre en place la tenue informatisée du dossier médical des détenus suivie

  eXtractions médicaLes
  
  Mettre en place une grille d’évaluation permettant l’appréciation    
  individualisée du niveau de sécurité à appliquer à un détenu  non suivie
  et des mesures en découlant

  détenus étranGers
  
  Privilégier le recours à des interprètes professionnels non suivie

  Garantir un égal accès de tous les détenus aux services  suivie
  de la psychologue

  Quartier des mineurs
  
  Créer une nouvelle coursive destinée aux détenus mineurs suivie
   En attente de mise en œuvre

  Dans l’attente de cette nouvelle coursive, apporter des  
non suivie  aménagaments au quartier existant (notamment installer une VMC)

  appeLs téLépHoniQues

  Mettre à jour le Règlement Intérieur de la Maison d’arrêt des  suivie
  nouvelles possibilités d’appels téléphoniques

  Augmenter les possibilités d’appels offertes aux détenus sans ressources partiellement  
   suivie
 
  rondes de nuit
  
  Examiner une solution d’éclairage permettant un contrôle efficace  suivie
  lors des rondes de nuit, tout en préservant le sommeil des détenus

  opcat

  Réévaluer l’opportunité d’une adhésion de la Principauté au mécanisme  À l’étude
  de l’OPCAT

  Proposer aux gardés à vue un repas chaud par jour et permettre un  
  accès quotidien à des installations sanitaires permettant de faire sa toilette,  non suivie
  y compris dans les postes de police périphériques

exercice 2018

séjour

protection sociale

Garde à vue

conditions de détention

 

propositions

occupation du domaine public
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 accès aux documents 
administratifs

 recommandations générales (article 23 alinéa 2 de l’o.s. n° 4.524 du 30 octobre 2013) suivi

  Mettre fin à la pratique consistant pour l’État, dans les secteurs d’activité  
  tenus pour « suffisamment représentés », à empêcher par principe l’entrée  non suivie
  de nouveaux associés de nationalité étrangère dans les sociétés 
  constituées depuis moins de 10 ans

  Mettre fin à la pratique de l’Administration des Domaines consistant, lors de  
  la cession d’un fonds de commerce exploité dans un local commercial donné  non suivie
  à bail par l’État, à imposer au repreneur la signature d’un nouveau bail assorti 
  d’une augmentation de loyer

  Élargir le champ de compétence de la Commission d’Indemnisation du    
  Préjudice Economique (C.I.P.E) pour lui permettre de connaître des demandes  

non suivie  d’indemnisation des professionnels liés à tous les chantiers publics, quelles 
  que soient leurs modalités de réalisation

  Abolir ou limiter les décisions unilatérales de classement sans suite des  suivie
  demandes d’obtention ou de renouvellement de cartes de séjour

  Modifier l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964  
  relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté 
  pour permettre la délivrance effective d’un récépissé de dépôt d’une demande  non suivie
  de carte de séjour, en opérant le cas échéant une distinction entre les 
  demandes de première installation et les demandes de renouvellement

  Préserver les chances d’insertion sociale et professionnelle des jeunes    
  adultes en n’appréciant plus leur moralité à l’aune d’éventuels faits  non suivie
  répréhensibles commis durant la minorité

  Renforcer les moyens dont dispose l’autorité administrative pour s’assurer  
  que les personnes exerçant au contact de mineurs ou de personnes  non suivie
  vulnérables ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité de 
  ces publics fragiles  
  
  Prévoir de façon exhaustive la nature des charges venant en déduction  
  des ressources pour la détermination des revenus pris en compte pour le  suivie
  calcul de l’Aide nationale au logement

  Accroître la participation de l’État aux frais d’études des élèves suivant  suivie
  un cursus de qualité à l’étranger

  Réformer les modalités de calcul du quotient familial permettant de déterminer      
  le niveau de la bourse versée afin d’exclure les personnes habitant au foyer 

non suivie   mais n’ayant pas d’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation
  de l’étudiant 

  Mettre en place une procédure d’établissement des procès-verbaux des  
  réunions des Commissions médicales et en permettre la communication  suivie
  directe aux fonctionnaires et agents concernés

  Déterminer des seuils d’intensité sonore distincts en fonction des tranches  non suivie
  horaires pour les établissements de la Darse Sud diffusant de la musique  
  en soirée

  Etablir un cadre juridique permettant le contrôle effectif du respect  partiellement 
  des seuils établis suivie

  Limiter le temps d’exposition des salariés à un niveau sonore intense suivie

exercice 2017

activités économiques

séjour

emploi

aide sociale

Qualité de vie

Annexe 2
Avis publics sur les Projets de Loi
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Annexe 3
International / Présentations
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Annexe 4
International / Déclarations
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Annexe 5
Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 
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Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 
1963 sur l’organisation  
et le fonctionnement du Tribunal Suprême, 
modifiée ;

Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois 
de budget ;

Vu la loi n° 884 du 29 mai 1970 sur l’entrée 
en vigueur et l’opposabilité des ordonnances 
souveraines, arrêtés ministériels et autres 
décisions administratives ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut 
des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative 
à la protection des informations nominatives, 
modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la 
motivation des actes administratifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 
1964 sur l’organisation  
et le fonctionnement du Conseil d’État, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 
10 janvier 2005 portant organisation des 
départements ministériels ;

Vu Notre ordonnance n° 158 du 22 août 2005 
portant nomination d’un Conseiller au Ministère 
d’État en charge des recours et de la médiation ;

Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 
portant diverses mesures relatives à la relation 
entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement 
en date du 15 octobre 2013 qui Nous a été 
communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Il est institué un Haut Commissariat à la protection 
des droits et des libertés ainsi qu’à la médiation, 
ci-après dénommé « le Haut Commissariat », à 
la tête duquel se trouve un Haut Commissaire 
à la protection des droits et des libertés ainsi 
qu’à la médiation ci-après dénommé « le Haut 
Commissaire ».

TITRE I

DE LA NOMINATION DU HAUT 
COMMISSAIRE

Art. 2.   
Le Haut Commissaire est nommé par ordonnance 
souveraine après recueil des avis :

1. du Ministre d’État ;

2. du Président du Conseil National ;

3. du Directeur des Services Judiciaires ;

4. du Maire.

Art. 3.  
La demande d’avis des autorités mentionnées à 
l’article précédent comporte le curriculum-vitae 
de la ou des personnes dont la nomination est 
envisagée ainsi que, le cas échéant, un exposé 
relatif à leur aptitude à l’exercice des missions 
de Haut Commissaire telles que définies par la 
présente ordonnance.

Art. 4.  
Le Haut Commissaire est nommé pour une 
durée de quatre années, renouvelable une fois, 
dans les conditions fixées aux articles 2 et 3, le 
Conseil de la Couronne entendu.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions en cours 
de mandat que dans les formes et conditions 
énoncées au Titre IV.

Art. 5.   
Avant d’entrer en fonctions, le Haut Commissaire 
prête devant Nous le serment suivant :

« Je jure de respecter les institutions de 
la Principauté, sa Constitution, ses lois et 
règlements.

Je jure également d’accomplir mes missions au 
service de l’intérêt général en toute impartialité, 
indépendance avec neutralité, diligence, loyauté 
et discrétion, ainsi que d’observer les devoirs 
qu’elles m’imposent et de me conduire, en toute 
circonstance, avec dignité et loyauté ».

TITRE II

DU STATUT DU HAUT 
COMMISSAIRE

Art. 6.  
Le Haut Commissaire accomplit les missions qui 
lui sont dévolues par la présente ordonnance 
avec neutralité, impartialité et de manière 
indépendante.

Aussi, ne reçoit-il, dans le cadre de l’exercice 
de ces missions, notamment de la part des 
autorités mentionnées à l’article 2, aucun ordre, 
instruction ou directive de quelque nature que 
ce soit.

Art. 7.  
La nomination en qualité de Haut Commissaire 
n’a ni pour objet ni pour effet de conférer la 
qualité de fonctionnaire au sens de l’article 51 de 
la Constitution.

Art. 8.  
Sans préjudice des dispositions du Code pénal 
relatives au secret professionnel, il est tenu à 
une obligation de stricte discrétion pour tout 
ce qui concerne les informations présentant 
un caractère confidentiel, en particulier celles 
tenant à la vie privée des personnes ou aux 
motifs énoncés à l’article 22, portées à sa 
connaissance lors de l’accomplissement des 
missions qui lui sont dévolues par la présente 
ordonnance.

Art. 9.  
Le Haut Commissaire a le droit, après service 
fait, à une rémunération qui lui est allouée par 
l’État, dans des conditions déterminées par 
décision souveraine.

Cette rémunération ne peut évoluer, au cours du 
mandat du Haut Commissaire, qu’en fonction de 
l’ancienneté.

Pour le cas où le Haut Commissaire a, 
préalablement à sa nomination, la qualité 
de fonctionnaire, il est placé en position de 
détachement auprès du Haut Commissariat 
pendant la durée de son mandat.

Dans tous les cas, son régime de protection 
sociale, de retraites, d’allocations familiales et 
prénatales est, pour la durée de son mandat, 
celui applicable aux fonctionnaires ou agents de 
l’État.

Le Haut Commissaire ne peut exercer ses 
fonctions à temps partiel.

Art. 10. (modifié par l’ordonnance n°7.774 du 8 
novembre 2019)
Les fonctions de Haut Commissaire sont 
incompatibles avec celles de Conseiller National, 
de Conseiller Communal, de membre du Conseil 
Economique, Social et Environnemental ainsi 
qu’avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de 
tout mandat électif à caractère politique.

L’exercice desdites fonctions est également 
incompatible avec l’exercice, à Monaco ou à 
l’étranger, de toutes autres fonctions publiques 
ou de toute activité lucrative, professionnelle ou 
salariée.

Art. 11.  
Le Haut Commissaire ne peut avoir, par lui-même 
ou par personne interposée, sous quelque 
dénomination ou forme que ce soit, des intérêts 
de nature à compromettre son indépendance.

Il s’abstient de toute démarche, activité ou 
manifestation incompatible avec la discrétion 
et la réserve qu’impliquent les missions qui lui 
sont dévolues par la présente ordonnance, que 
ce soit pour son propre compte ou pour celui de 
toute autre personne physique ou morale.

Art. 12.  
Par dérogation aux dispositions de l’article 
précédent, le Haut Commissaire peut être 
autorisé, par décision souveraine, à dispenser 
des enseignements ou à exercer des fonctions 
ou activités qui ne sont pas de nature à porter 
atteinte à son indépendance ou à la dignité de 
sa fonction.

Art. 13.  
L’Etat assure au Haut Commissaire, selon des 
instructions données par décision souveraine, la 
protection contre les menaces, outrages, injures, 
diffamations ou attaques de toute nature dont 
il serait l’objet lors de l’accomplissement des 
missions qui lui sont dévolues par la présente 
ordonnance.

De la même manière, l’État garantit au Haut 
Commissaire les moyens matériels d’exercice 
desdites missions dans le respect des exigences 
énoncées à l’article 6.

Le Haut Commissaire peut conclure avec des 
fournisseurs ou prestataires de services les 
contrats nécessaires au fonctionnement du Haut 
Commissariat.

Art. 14.  
Les personnels appelés à travailler sous 
l’autorité hiérarchique du Haut Commissaire 
sont, s’ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, 
placés en position de détachement auprès du 
Haut Commissariat.

Dans les autres cas, ces personnels sont 
employés sur le fondement d’un contrat conclu 
avec l’État. Ce contrat de droit public, conclu 
selon les formes et règles applicables aux agents 
contractuels de l’État et dans le respect des 
dispositions du 3ème alinéa de l’article 46, est 
signé par l’intéressé et par le Haut Commissaire 
après en avoir informé Notre Cabinet.

Le Haut Commissaire exerce à l’égard de 
l’ensemble des personnels du Haut Commissariat 
les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire dans 
des conditions similaires à celles applicables aux 
fonctionnaires et agents de l’État.

TITRE III

DES MISSIONS DU HAUT 
COMMISSAIRE

SECTION I

de La protection des droits et Libertes 
de L’administre dans Le cadre de ses 
reLations avec L’administration

Art. 15.  
Toute personne physique ou morale qui estime 
que ses droits ou libertés ont été méconnus 
par l’une des autorités mentionnées à l’article 
2 ou par le fonctionnement d’un service 
administratif relevant d’une de ces autorités ou 
d’un établissement public, peut saisir le Haut 
Commissaire.

Art. 16.  
Le Haut Commissaire peut également être 
saisi, aux fins de médiation, par les autorités 
mentionnées à l’article 2 ainsi que par les 
directeurs d’établissements publics.

La médiation constitue un mode de règlement 
amiable des différends susceptibles de survenir 
entre les administrés et l’autorité administrative 
à l’occasion :

-  de recours administratifs préalables formés à 
l’encontre de décisions à caractère individuel 
dans les conditions visées aux articles 3 et 4 
de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, 
modifiée, susvisée ;

-  d’autres différends donnant lieu à des 
réclamations formalisées.

Les dispositions du précédent alinéa sont 
applicables aux contestations nées de 
conventions conclues entre l’État, la Commune 
ou un établissement public et des personnes 
physiques ou morales. Toutefois, lorsqu’une 
telle convention stipule un mode de règlement 
amiable des différends, la médiation ne peut 
intervenir qu’après mise en œuvre du dispositif 
contractuel, demeurée infructueuse.

Art. 17.  
La saisine du Haut Commissaire a lieu par écrit.

Pour être recevable, la saisine directe du Haut 
Commissaire par un administré conformément 
à l’article 15 doit préciser ses nom, prénoms, 
adresse, ainsi que les éléments de droit et de fait 
et tous autres arguments motivant sa réclamation.

Elle indique les démarches préalables effectuées 
par ce dernier auprès du service administratif ou 
de l’établissement public concernés afin de faire 
valoir ses droits.

Lorsque la réclamation concerne la protection 
des droits et libertés d’un mineur ou d’un 
incapable, elle est valablement formée pour le 
compte de ce dernier par son représentant légal.

Art 18.  
Le Haut Commissaire n’est pas compétent 
pour connaître des différends ayant trait aux 
rapports de travail entre les administrations et 
établissements publics et leurs fonctionnaires ou 
agents.

Il ne peut intervenir dans une procédure engagée 
devant une juridiction, ni remettre en cause le 
bien-fondé d’une décision de justice.

La saisine directe du Haut Commissaire, par 
un administré conformément à l’article 15, de 
la contestation d’une décision administrative 
est, en l’absence de formalisation d’un recours 
administratif préalable, sans incidence sur 
les délais et les voies de recours ni sur les 
prescriptions.

Art. 19.  
Le Haut Commissaire accuse réception de sa 
saisine et informe l’administré concerné de la 
suite susceptible d’y être réservée.

Le Haut Commissaire peut en outre communiquer 
audit administré toutes informations pertinentes 
au sujet de la médiation et notamment, s’il y a 
lieu, quant à l’échéance des délais de recours.

Le Haut Commissaire n’est pas tenu de donner 
suite aux réclamations générales ou imprécises, 
ni à celles qui sont abusives en particulier à raison 
de leur nombre ou de leur caractère répétitif.

Art. 20.  
Le Haut Commissaire examine les pièces du 
dossier et sollicite des services compétents 
tout document ou information ou assistance 
nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Les demandes du Haut Commissaire auxdits 
services sont écrites et adressées suivant la 
voie hiérarchique. Les éléments sollicités lui 
sont transmis dans un délai lui permettant, le cas 
échéant, de se conformer aux dispositions du 
troisième alinéa de l’article 23.

Le Haut Commissaire peut également demander 
verbalement à l’administré et aux services 
susmentionnés des éléments complémentaires 
propres à l’éclairer sur le recours ou le différend.

Il veille au respect du principe du contradictoire 

en entendant en leurs explications, si 
nécessaire et sauf impossibilité, l’administré 
ou son représentant, de même que l’autorité 
administrative concernée.

Art. 21.  
Lorsque le Haut Commissaire est saisi d’une 
réclamation ou d’un différend portant sur une 
atteinte à des droits dont la protection est 
confiée par la loi à une autorité administrative 
indépendante, il s’en dessaisit au profit de cette 
autorité. Il peut accompagner la transmission du 
dossier de ses observations et demander à être 
tenu informé des suites données à celles-ci.

Le Haut Commissaire peut, à sa demande et sauf 
disposition contraire de la loi, être associé aux 
travaux de l’autorité portant sur la réclamation ou 
le différend mentionné au précédent alinéa.

Art. 22.  
Le caractère secret ou confidentiel des 
informations dont le Haut Commissaire demande 
communication ne peut lui être opposé que pour 
un motif dûment justifié tenant :

a) au secret des délibérations du Gouvernement 
et des autorités mentionnées à l’article 2 ;

b) à la conduite de la politique extérieure de la 
Principauté ;

c) à la sûreté de l’État ou à la sécurité des 
personnes ou des biens ;

d)  au déroulement de procédures introduites 
devant des juridictions ou d’opérations 
préliminaires à de telles procédures ;

e)  à la recherche ou à la poursuite de faits 
susceptibles de donner lieu à des sanctions 
pénales.

Le refus motivé de communication d’une 
information ou d’un document demandé par le 
Haut Commissaire lui est notifié par l’autorité ou 
le directeur de l’établissement public concerné. 
Ladite autorité ou ledit directeur peut également 
communiquer l’information ou le document 
demandé en sollicitant du Haut Commissaire 
que pour des motifs de confidentialité, il n’en 
donne pas connaissance à la personne qui l’a 
saisi ou à des tiers.

Les informations dont le secret est protégé 
par la loi ne peuvent être communiquées 
au Haut Commissaire qu’à la demande ou 
avec le consentement exprès de la personne 
physique ou morale concernée ou celui de son 
représentant légal dans le cas de mineurs ou de 
majeurs incapables.

Art. 23.  
A l’issue de l’instruction, le Haut Commissaire 
peut faire à l’autorité mentionnée à l’article 2 
concernée ou au directeur de l’établissement 
public concerné toute recommandation qui 
lui apparaît de nature à garantir le respect des 
droits et libertés de la personne qui l’a saisi et à 
régler les difficultés soulevées devant lui ou à en 
prévenir le renouvellement.

Cette recommandation énonce les 
considérations de fait, de droit ou d’équité qui 
la motivent. Elle peut également, le cas échéant, 
tendre à proposer toutes mesures à caractère 
général de nature à remédier aux éventuels 
dysfonctionnements constatés ou suggérer 
toutes modifications à apporter aux dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur, 
de nature à faire cesser leurs conséquences 
inéquitables.

En cas de recours administratif préalable, 
cette recommandation est adressée à 
l’autorité compétente de manière à permettre 
une réponse à l’administré préalablement 
à l’échéance du délai prévu à l’article 14 de 
l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 
1963, modifiée, susvisée. Cette recommandation 
peut porter sur les suites administratives à y 
réserver conformément aux dispositions de 
l’article 4 de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 
août 2011, modifiée, susvisée.
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Art. 24.  
Le Haut Commissaire peut aussi recommander 
le règlement à l’amiable du différend, le cas 
échéant par un accord transactionnel, obtenu 
grâce à sa médiation.

Les constatations effectuées et les déclarations 
recueillies au cours de la médiation ne peuvent 
être ni produites, ni invoquées ultérieurement 
dans les instances civiles ou administratives 
sans le consentement des personnes 
intéressées, sauf si la divulgation de l’accord 
est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des 
raisons d’ordre public l’imposent.

Art. 25.  
Lorsqu’il estime que les faits dont il a été saisi 
ou dont il a connaissance sont de nature à 
justifier des poursuites à caractère pénal ou 
disciplinaire, le Haut Commissaire en saisit, 
selon le cas, le Procureur Général ou l’autorité 
investie du pouvoir d’engager une procédure 
disciplinaire.

Art. 26.  
Les autorités mentionnées à l’article 2 ainsi 
que les directeurs d’établissements publics 
informent le Haut Commissaire des suites 
données à ses recommandations dans un délai 
de quatre mois à compter de la date à laquelle il 
les leur a notifiées.

Art. 27.  
Le Haut Commissaire informe par écrit 
l’administré du sens de sa recommandation.

Il assure, s’il y a lieu, le suivi de l’application de 
la décision ou de l’accord pris sur la base de sa 
recommandation.

SECTION II

de La Lutte contre  
Les discriminations inJustiFiees

Art. 28.  
Le Haut Commissaire peut être saisi de 
réclamations émanant de personnes physiques 
ou morales estimant avoir, dans la Principauté, été 
victimes de discriminations injustifiées.

La réclamation est formulée dans les conditions 
énoncées à l’article 17.

Les dispositions de l’article 19 sont applicables.

Art. 29.  
Lorsque la personne mise en cause est l’une des 
autorités mentionnées à l’article 2 ou un service 
administratif relevant de l’une de ces autorités ou 
encore un établissement public, l’instruction de la 
réclamation par le Haut Commissaire a lieu dans 
les conditions visées à la section I.

Dans les autres cas, le Haut Commissaire entend 
le requérant et peut solliciter de sa part tous 
éléments complémentaires propres à l’éclairer sur 
les faits et la situation ayant motivé sa démarche.

Après examen du dossier, il peut transmettre la 
réclamation aux autorités ou aux personnes ayant 
vocation à en connaître.

Il peut également, dans le respect du principe du 
contradictoire, inviter la personne mise en cause 
à lui présenter ses explications et observations 
sur les faits de discrimination injustifiée, objet de 
la réclamation.

Art. 30.  
Au terme de l’examen de la réclamation, le Haut 
Commissaire peut faire toute recommandation à 
la personne mise en cause de nature à remédier 
à la discrimination constatée, en l’invitant à le 
tenir informé, dans le délai qu’il fixe, des suites 
données à sa recommandation.

Il peut également, avec l’accord de l’ensemble 
des intéressés, procéder à une médiation dans 
les conditions visées à l’article 24.

Il peut en outre saisir le Procureur Général s’il 
considère que les faits dont il a connaissance sont 
de nature à justifier des poursuites pénales.

Art. 31.  
A défaut d’information par la personne mise en 
cause dans le délai qu’il a fixé ou s’il estime, 
au vu des informations reçues, que sa saisine 
n’a pas été suivie des mesures nécessaires, le 
Haut Commissaire peut rendre publiques ses 
recommandations ou établir un rapport spécial 
à Notre intention.

Lorsque l’activité de la personne à laquelle 
le Haut Commissaire estime imputable 
une discrimination injustifiée est soumise à 
l’obtention préalable d’une autorisation ou d’un 
agrément administratif, il peut également saisir 
l’autorité ayant légalement compétence pour 
suspendre ou révoquer ladite autorisation ou 
ledit agrément, ou pour prendre toute mesure 
appropriée.

Art. 32.  
Dans tous les cas, le Haut Commissaire informe 
par écrit le réclamant de la suite qui a été 
donnée à sa démarche.

SECTION III

des autres missions du Haut 
commissaire

Art. 33.  
Le Haut Commissaire peut être saisi par les 
autorités mentionnées à l’article 2 de demandes 
d’avis ou d’études sur toute question relevant 
de la protection des droits et libertés de 
l’administré dans le cadre de ses relations avec 
l’Administration, ainsi que de la lutte contre les 
discriminations injustifiées.

Les avis ou études du Haut Commissaire 
peuvent être rendus publics par l’autorité qui les 
a sollicités.

Art. 34.  
Le Haut Commissaire peut entretenir une 
concertation avec les associations, groupements 
et autres organismes à but non lucratif à caractère 
social ou humanitaire, dont l’activité présente 
un intérêt au regard de la protection des droits 
et libertés de l’administré dans le cadre de ses 
relations avec l’Administration ainsi que de la 
lutte contre les discriminations injustifiées.

Art. 35.  
Le Haut Commissaire peut se mettre en relation 
avec des institutions étrangères accomplissant 
des missions analogues aux siennes ainsi 
qu’avec leurs groupements, ce dans la limite de 
ses compétences telles que déterminées par 
la présente ordonnance et dans le respect des 
engagements internationaux de la Principauté, 
sous réserve de Nous en tenir préalablement 
informé.

Il participe, aux côtés des autorités mentionnées 
à l’article 2 et dans les mêmes conditions que 
celles visées au précédent alinéa, au dialogue 
avec les organes chargés des droits de l’homme 
dépendant des organisations internationales 
dont la Principauté est membre ou issues des 
conventions internationales en matière de droits 
humains régulièrement ratifiées ou approuvées 
par la Principauté.

Art. 36.  
Le Haut Commissaire édite et tient à jour un site 
Internet à destination du public présentant ses 
missions, les textes qui le régissent, les rapports 
et documents publics qu’il établit conformément 
aux dispositions de la présente ordonnance 
ainsi que plus généralement l’ensemble des 
informations utiles à la bonne information des 
administrés quant à son rôle et aux modalités de 
son intervention.

Aux fins de l’accomplissement des missions qui 
lui sont dévolues par la présente ordonnance, 
il peut créer un ou plusieurs téléservices de 
l’administration électronique dans les conditions 
fixées par le Titre IV de Notre ordonnance n° 
3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée.

Art. 37.  
L’article 26 de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 
août 2011, modifiée, susvisée, est remplacé par 
les dispositions suivantes :

« Le refus de consultation d’un document 
administratif mentionné à l’article 21 est motivé 
dans les conditions prescrites par la loi n° 1.312 
du 29 juin 2006, susvisée.

Il peut donner lieu à un recours administratif 
préalable formé auprès du Ministre d’État. En ce 
cas, celui-ci peut en saisir le Haut Commissaire 
à la protection des droits.

Les articles 19 et 20 de Notre ordonnance n° 
4.524 du 30 octobre 2013 sont alors applicables.

À des fins de médiation, le Haut Commissaire 
peut en outre proposer au pétitionnaire de 
procéder à des vérifications, arrêtées d’un 
commun accord, sur le document administratif 
et de lui en rendre compte ».

Art. 38.  
L’article 27 de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 
août 2011, modifiée, susvisée, est remplacé par 
les dispositions suivantes :

« Au terme de l’instruction du dossier, le Haut 
Commissaire à la protection des droits adresse 
au Ministre d’État une recommandation 
conformément à l’article 23 de Notre 
ordonnance n° 4.524 du 30 octobre 2013 ».

TITRE IV

DE LA CESSATION DES FONCTIONS 
DU HAUT COMMISSAIRE

Art. 39.  
Les fonctions du Haut Commissaire prennent fin 
au terme du mandat dont la durée est fixée à 
l’article 4.

Art. 40.  
Il ne peut être mis fin aux fonctions du Haut 
Commissaire en cours de mandat qu’à sa 
demande expresse ou en cas d’empêchement 
dûment constaté ou de faute grave.

Dans ce cas, la cessation des fonctions du Haut 
Commissaire est prononcée par ordonnance 
souveraine, motivée dans les formes prescrites 
par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, susvisée.

Art. 41.  
Hors le cas de la cessation de fonctions à la 
demande expresse du Haut Commissaire, 
l’ordonnance souveraine mentionnée à l’article 
précédent est prise sur avis du Conseil d’État, 
présidé par son vice-président qui désigne un 
rapporteur.

Art. 42.  
Le Haut Commissaire est convoqué devant le 
Conseil d’État par lettre de son vice-président 
laquelle indique l’objet de la convocation ainsi 
que la date de la séance.

À défaut de comparution et de justification d’un 
motif légitime d’empêchement, le Conseil d’État 
statue en l’absence du Haut Commissaire.

Le rapport et, s’il y a lieu, le dossier y afférent 
sont, avant tout débat et en respectant un 
délai minimal d’au moins quinze jours francs, 
communiqués par le vice-président du Conseil 
d’État au Haut Commissaire.

À compter de cette communication, le Haut 
Commissaire dispose d’un délai de quinze jours 
pour présenter une argumentation par écrit.

Le Haut Commissaire peut se faire assister, 
devant le Conseil d’État, d’un avocat-défenseur 
ou d’un avocat. À la demande des parties ou 
d’office, le Conseil d’État peut entendre tout 
témoin.

Art. 43.  
Le Conseil d’État, selon le cas, constate 
l’empêchement du Haut Commissaire ou statue 
sur les faits qui lui sont reprochés, leur gravité, 
leur imputabilité ainsi que sur les suites qu’il 
convient d’y réserver et notamment la cessation 
anticipée de ses fonctions.

L’avis du Conseil d’État est motivé. Il est signé 
par tous les membres ayant pris part à la 
délibération.

Art. 44.  
En cas de cessation de son mandat, le Haut 
Commissaire, s’il relève de la fonction publique, 
est réintégré dans un service administratif 
conformément au statut dont il relève.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES  
ET FINALES

Art. 45.  
Le Haut Commissaire Nous rend compte de ses 
missions.

Dans le respect des dispositions de l’article 
8, il établit annuellement un rapport qui, sur la 
base des dossiers traités, peut conclure à des 
propositions de caractère général.

Ce rapport est rendu public.

Art. 46.  
Les crédits nécessaires à la rémunération du 
Haut Commissaire, à celle des personnels mis 
à sa disposition ainsi que, de manière plus 
générale, au financement des moyens matériels 
d’exercice de ses missions font l’objet d’une 
inscription spécifique au budget de l’État.

Dans le cadre de la préparation du projet de 
budget primitif ou rectificatif de l’État, le Haut 
Commissaire transmet au Ministre d’État les 
propositions concernant les crédits visés à 
l’alinéa premier.

Les dépenses sont ordonnancées par le Haut 
Commissaire, sans préjudice des contrôles 
généraux institués en matière de dépenses de 
l’État.

Art. 47.  
Sont abrogées les dispositions de la Section II 
(articles 5 à 14) de Notre ordonnance n° 3.413 
du 29 août 2011 ainsi que toutes dispositions 
contraires à la présente ordonnance.

Art. 48.  
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d’État 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente 
octobre deux mille treize.

ALBERT.
Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :
J. BOISSON.
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